Votre uniforme scolaire
Rentrée 2018

VOUS N’AVEZ PAS
ENCORE COMMANDÉ ?

VOUS AVEZ déjÀ
COMMANDÉ ?

Commandez en juillet

LIVRAISON EN AOÛT

Afin de réserver votre marchandise en priorité

Récupération de colis, échanges et achats
supplémentaires

Option 1

Option 2

raphaelu.ca
profil personnalisé,
chartes de grandeurs
et vidéo explicatif disponibles

450.979.2322 poste 5
ou 1.866.979.2322

En ligne

Par téléphone

Présentez-vous au :
Centre de distribution de Montréal
168 Rue Gince (H4N 2W6) nouvelle adresse !

Selon le nom de famille de l’élève, présentez-vous à l’une des journées
proposées :

Pour déterminer les tailles
à commander
Rendez-vous au raphaelu.ca pour consulter
les chartes de grandeurs

Croissance de l’élève durant l’été
Soyez rassurés, il est facile de faire des échanges lors de la cueillette en
août  !

Livraison
Veuillez consulter la section de droite de ce document.

Important
La période officielle de commande s’étant terminée le 15 juin dernier, nous
tenterons tout de même de combler les commandes de dernière minute.
Les articles seront livrés selon leur disponibilité tout en respectant l’ordre
de la prise de commande. Si un article n’est plus disponible, nous vous
contacterons à compter du 15 octobre pour vous aviser des options qui
s’offrent à vous.

Nom de famille
(de l’élève)

Achalandage prévu :
BAS

Achalandage prévu :
MOYEN

Achalandage prévu :
ÉLEVÉ

A-B

9 et 14 août

17 août

20 et 27 août

C-D-E

10 et 15 août

18 août

21 et 28 août

F-G-H-I

11 et 13 août

16 août

22 et 29 août

J-K-L

11 et 13 août

16 août

25 et 29 août

M-N-O-P-Q

9 et 14 août

17 août

23 et 27 août

R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

10 et 15 août

18 août

24 et 28 août

Les heures d’ouverture pour ces journées sont :
Lundi au vendredi 13h à 20h, samedi 10h à 17h

Impossible de vous présenter selon l’horaire?
Communiquez avec nous pour déplacer votre rendez-vous et
conserver votre priorité. 450.979.2322 poste 5 ou 1.866.979.2322

Livraison à domicile par la poste
Si vous avez sélectionné le transport à domicile par Postes Canada, votre
colis sera livré entre le 25 juillet et le 25 août à l’adresse indiquée dans
votre dossier.

Suivi de votre commande
À compter du mois d’août, consultez votre profil au raphaelu.ca
pour voir l’état d’empaquetage de votre commande ainsi que la date de
livraison prévue.

Votre collection 2018-2019
Coupes féminines

Veste
35.00 $
32.95 $

T-Shirt
15.95 $

Polo
19.50 $
16.50 $

Polo
20.50 $

Polo
22.50 $

Polo
23.95 $

T-Shirt
15.95 $

Polo
19.50 $
16.50 $

Polo
20.50 $

Polo
23.95 $

Polo
22.50 $

Coupes masculines

Veste
35.00 $
32.95 $

Prix et promotions en vigueur jusqu’au 1er août 2018
Consulter la section « FAQ » du raphaelu.ca pour connaître les quantités suggérées pour un ensemble de départ et d’autres informations pratiques :)

NOUS SOMMES
OUVERTS MÊME EN BASSE SAISON!
Centre de distribution de Montréal
168 Rue Gince (H4N 2W6)

Politique d’échange et de remboursement
Vous avez le droit de changer d’idée ;)
Tout article intact (neuf) peut être remboursé ou échangé contre un autre
produit dans les 120 jours suivant la réception. L’article en question doit être
non lavé, non identifié, non retouché et muni de l’étiquette d’origine. Un
numéro de facture est nécessaire pour effectuer une demande d’échange
ou de remboursement. Aucun retour accepté pour les grandeurs hors
formulaire ou les vêtements sur mesure.

Garantie défauts de fabrication
Consulter le raphaelu.ca pour les détails.

facebook.com/raphaelu.ca

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Septembre 2018 Octobre 2018 Novembre 2018
10h à 18h
10h à 18h
----10h à 18h
--------10h à 18h
--------10h à 20h
10h à 20h
10h à 20h
10h à 18h
--------10h à 17h
10h à 17h
10h à 15h
-------------

* Consulter le raphaelu.ca pour connaître l’horaire annuel.

instagram.com/raphaelu.ca

pinterest/raphaelustyle

