
INSCRIVEZ-VOUS EN TROIS ÉTAPES FACILES
ET COMMENCER À RECEVOIR LES OFFRES DU PROGRAMME DES AVANTAGES IRIS DÈS AUJOURD’HUI!

Veuillez compléter et soumettre votre formulaire d'inscription

Allez à iris.ca/avantages et entrez votre code d'accès

Voici votre code d'accès: RGCQC

IRIS VOUS OFFRE DES AVANTAGES EN SOINS VISUELS
POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE!

VOICI QUELQUES-UNES DE VOS OFFRES EXCLUSIVES

Saviez-vous RGCQ - Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec
 est membre du Programme Avantages IRIS? 

Cela vous permet d’avoir accès à des avantages exclusifs qui sont combinables avec votre régime de soins 
médicaux. Il n’y a aucun frais pour vous. Il est facile de vous inscrire et vous bénéficierez de tous les avantages 

o�erts par IRIS tel que la facturation directe à vos assurances, le financement sans intérêts, la garantie
inconditionnelle IRIS et bien plus !

Besoin d'aide pour l'enregistrement ou l'accès à vos avantages?
Contactez-nous à avantages@iris.ca ou 1.800.363.6378

LUNETTES DE PRESCRIPTION  |  ÉCONOMISEZ 150$*

 À l'achat de lunettes comprenant une monture et des lentilles de prescription traitées antireflet 

(lentilles d'une valeur de 250 $ ou plus) ou lors de l'achat de lunettes solaires de prescription.

REMPLACEMENT DES LENTILLES  |  ÉCONOMISEZ 50$*
Économisez à l’achat d’une paire de lentilles de prescription à foyers progressifs lorsque vous désirez 
remplacer uniquement les lentilles de vos lunettes actuelles (lentilles d'une valeur de 250 $ ou plus).

LENTILLES CORNÉENNES  |  ÉCONOMISEZ 50$*
À l'achat d’un forfait annuel de lentilles cornéennes.

PROTECTION SOLAIRE  |  ÉCONOMISEZ 50$*
À l'achat de lunettes solaires sans prescription de 100 $ et plus.

* Ces o�res ne peuvent être combinées à aucune autre o�re IRIS, Remise Instantanée, Carte IRIS, Certificat IRIS ou toute autre o�re ou promotion en 
boutique. Ces o�res ne sont pas applicables  à l’achat de lunettes de sécurité, de lunettes de sécurité pour le sport, de lunettes TruBlue, de lunettes 
solaires RKS pour enfants, de forfaits COOL pour enfants ou d’autres forfaits lunettes IRIS. Les offres du Programme Avantages IRIS peuvent être 
modifiées sans préavis. Aucune offre du Programme Avantages IRIS n'est transférable. Les certificats Avantage doivent être présentés au moment
de l’achat. Limite d’un Avantage par transaction. Ces offres sont valides du 1er janvier au 31 décembre 2020. Dr Daryan Angle, Optométriste.

https://iris.ca/avantages


INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ LES OFFRES
DU PROGRAMME AVANTAGES IRIS!

Pour obtenir plus d'information sur la correction de la vision par le laser, 
consultez IRIS.ca/fr/chirurgie-de-la-vue ou composez le :

Laval, QC :  1.877.656.4747

Cette o�re s’applique sur les chirurgies Ultralasik et Laser Blended Vision. Basé sur la chirurgie des 2 yeux, ne s'applique pas aux chirurgies 
mineures ou frais d’examens.

Limite d’un Avantage IRIS de 250 $ par personne applicable sur la chirurgie des 2 yeux. Présentez votre Avantage IRIS de 250 $ lors du paiement 
de votre chirurgie. Les chirurgies sont réalisées par des ophtalmologistes à notre clinique d'ophtalmologie IRIS de Laval (QC). Le chirurgien se 
réserve le droit de refuser toute chirurgie réfractive ou toute autre intervention à tout candidat s’il le juge à propos, sans autre compensation pour 
le candidat. Ne peut être jumelé à aucune autre o�re promotionnelle.

sur la correction de la vision par la chirurgie Ultralasik ou Laser Blended Vision.

CORRECTION DE LA VISION AU LASER
ÉCONOMISEZ 250 $

Cette o�re s’applique sur les chirurgies Bio-Vue Plan Liberté et Liberté Ultra seulement. Ne s'applique pas à la chirurgie Bio-Vue Plan Clarté et 
Clarté Ultra, ni aux chirurgies mineures ou frais d’examens.

Limite d’un Avantage IRIS de 250 $ par œil par personne. Présentez votre Avantage IRIS de 250 $/par œil lors du paiement de votre chirurgie. Les 
chirurgies sont réalisées par des ophtalmologistes à notre clinique d'ophtalmologie IRIS de Laval (QC). Le chirurgien se réserve le droit de refuser 
toute chirurgie réfractive ou toute autre intervention à tout candidat s’il le juge à propos, sans autre compensation pour le candidat. Ne peut être 
jumelé à aucune autre o�re promotionnelle.

sur la correction de la vision avec  l’implantation de lentilles intraoculaires de spécialités.

CORRECTION DE LA VISION AVEC
L’IMPLANTATION DE LENTILLES INTRAOCULAIRES
ÉCONOMISEZ 250 $ PAR OEIL



REGISTER NOW IN THREE QUICK STEPS
AND START RECEIVING YOUR IRIS ADVANTAGE BENEFITS TODAY!

Complete your registration form and submit

Go to iris.ca/advantage and enter your Access Code

Here is your Access Code: RGCQC 

IRIS OFFERS EYECARE BENEFITS FOR YOU
AND YOUR ENTIRE FAMILY!

HERE ARE JUST A FEW OF YOUR EXCLUSIVE OFFERS

Did you know RGCQ - Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec 
is a member of the IRIS Advantage Program? 

This entitles you to exclusive benefits that are combinable with your extended health plan. There is no cost to you, 
it is easy to register and you receive all the benefits IRIS o�ers like direct billing to your insurance, interest-free 

financing, IRIS No Matter What Guarantee and more!

Need help registering or accessing your benefits?
Contact us at advantage@iris.ca or 1.800.363.6378

PRESCRIPTION EYEWEAR  |  SAVE $150*
When you purchase any frame with fully coated prescription lenses 
(lenses valued at $250 or more) or prescription sunglasses.

REPLACE PRESCRIPTION LENSES  |  SAVE $50*
Save when you purchase a pair of fully coated progressive lenses for 
your current frames. (lenses valued at $250 or more).

CONTACT LENSES  |  SAVE $50*
When you purchase an annual supply of contact lenses.

SUN PROTECTION  |  SAVE $50*
When you purchase non prescription sunglasses valued at $100 or more.
*These o�ers can not be combined with other IRIS o�ers, Instant rebates, IRIS Cards, IRIS Certificates or any other o�er or in-store promotion. Not applicable on Safety glasses, 
sports safety glasses, TruBlue glasses, RKS sunglasses for children, COOL KIDS packages for children or other IRIS eyewear packages. The IRIS Advantage Benefits Program offer 
can be modified without notice. No offer from the IRIS Advantage Benefits Program is transferable. These offers are valid from January 1 to December 31, 2020. 
Dr Daryan Angle, Optometrist

https://iris.ca/advantage


SIGN UP AND RECEIVE IRIS ADVANTAGE PROGRAM OFFERS!

For more information about Vision Correction Surgery:

Visit iris.ca / en / eye-surgery
Laval, QC :  1.877.656.4747

This o�er applies exclusively to Ultralasik or Blended Vision Laser surgery. Minor surgeries and eye exam fees are excluded; this o�er is based solely 
on laser surgery performed on both eyes.

Only one IRIS Advantage coupon of $250 per person, is admissible upon payment of laser surgery performed on both eyes. All eye surgeries are 
performed by Ophthalmologists at the IRIS Ophthalmology Clinic in Laval, Quebec. Please note that, the Ophthalmologist has the professional 
right to refuse treatment of patients that are not candidates for surgery, without compensation to the patient. This o�er cannot be combined with 
any other promotional o�er.

Ultralasik and Laser Blended Vision Surgery for Both Eyes.

LASER CORRECTION
SAVE $250

This o�er applies exclusively to Bio-Vue Liberty Plan or Liberty Ultra intraocular surgery. It does not apply to Bio-Vue Clarity Plan or Clarity Ultra 
intraocular surgery, minor surgeries and eye exam fees.

Only one IRIS Advantage coupon of $250 is admissible per eye/per person. Please present your $250 (per eye) IRIS Advantage Coupon upon
payment. All eye surgeries are performed by Ophthalmologists at the IRIS Ophthalmology Clinic in Laval, (QC). Please note that, the
Ophthalmologist has the professional right to refuse treatment of patients that are not candidates for surgery, without compensation to the 
patient. This o�er cannot be combined with any other promotional o�er.

On vision correction through intraocular lens implants.

VISION CORRECTION THROUGH
INTRAOCULAR LENS IMPLANTS
SAVE $250 PER EYE
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