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Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS de Thionville. Conformément 
à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une 
de vos pièces d’identité.

La CMCAS de Thionville a signé un partenariat avec OPTIC65 
(SARL Lunetterie des 3 Frontières)

65 Avenue Comte de Bertier - 57100 Thionville

L’opticien s’engage à :

• Proposer un équipement optique complet (monture + 2 verres correcteurs) pris en charge tota-
lement par les différents organismes de soins et à effectuer le tiers payant auprès des organismes 
complémentaires (CAMIEG et MUTIEG) après acceptation des devis. Dans le cas ou l’adhérent opterait 
pour un équipement ne rentrant pas dans le cadre deson forfait mutuelle, l’opticien s’engage à le 
faire bénéficier d’une remise de 40 % sur le reste à charge.

• Faire bénéricier les adhérents de la CMCAS de 15 % de remise sur toutes les montures solaires pré-
sentent en magasin,

• Garantir ses montures minimum 2 ans (dans la limite de la disponibilité des pièces chez les fournis-
seurs),

• Changer les verres correcteurs gratuitement en cas de changement de corrections et/ou rayures 
(pouvant nuire à la qualité des verres) pour tous les équipements réalisés pour des personnes de 
moins de 18 ans. Cet échange se fera obligatoirement durant l’année qui suit l’achat de l’équipement 
(ordonnance obligatoire pour tout changement de correction pour les personnes de moins de 16 
ans).


