UNIFORMES

SCOLAIRES
RENTRÉE 2014
Si vous avez déjà commandé, voici comment récupérer vos

vêtements, faire des échanges ou vous procurer des items supplémentaires:

OUVERTURE EXCLUSIVE

: Évitez l’achalandage de la rentrée!

** La semaine d’ouverture exclusive est réservée à ceux et celles ayant commandé avant le 15 juin.

BOUTIQUE DE MONTRÉAL
759 boulevard Lebeau, QC, H4N 1S5

4 au 8 août 13h à 20h
9 août 10h à 17h

OUVERT À TOUS
BOUTIQUE DE MONTRÉAL
759 boulevard Lebeau, QC, H4N 1S5

Heures d’ouverture:
13h à 20h

samedi
dimanche

10h à 17h
fermé

Septembre 2014
lundi au mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

10h à 18h
10h à 20h
10h à 18h
10h à 17h
fermé

Suivi de votre commande

Livraison à domicile par la poste
Si vous avez sélectionné le transport à domicile par Postes Canada, votre colis
sera livré entre le 5 et le 25 août à l’adresse indiquée dans votre dossier.

Dès le 11 août:
lundi au vendredi

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.

raphaelu.ca / 450.979.2322 / 1.866.979.2322

Si vous n’avez pas encore commandé
pour la prochaine rentrée…
COMMANDEZ EN JUILLET

afin d’éviter la ruée et l’attente que peuvent vivre les
retardataires qui se présentent pour acheter en août!

POUR VOIR VOTRE COLLECTION :

POUR COMMANDER :

Pour voir votre collection de vêtements
en détail (photos, prix, etc.), rendez-vous
au raphaelu.ca et créez votre profil.

EN LIGNE
raphaelu.ca
PAR TÉLÉPHONE
450.979.2322 poste 5
1.866.979.2322 poste 5

POUR RÉCUPÉRER VOTRE COMMANDE,

faire des échanges ou vous procurer des items supplémentaires:
Notre boutique sera ouverte pour tous
à partir du 11 août
(Voir coordonnées et heures d’ouverture au recto)

IMPORTANT
La période officielle de commande s’étant terminée le 15 juin dernier, nous tenterons tout de
même de combler votre commande à temps pour la rentrée scolaire. Les items seront livrés
selon leur disponibilité et en respectant l’ordre de la prise de commande. Si un item n’est plus
disponible, nous vous contacterons à compter du 15 octobre pour vous aviser des options qui
s’offrent à vous.

