ÉCOLE SAINT-LUC
Vos uniformes pour la rentrée
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Nous préparons présentement les commandes pour la rentrée 2021 : )
Vous trouverez ci-dessous les détails concernant où et quand
récupérer votre commande en août ainsi que la possibilité d’effectuer
des échanges et achats avant la rentrée.
Si vous n’avez pas encore réservé vos articles pour la rentrée, il est
encore possible de le faire en ligne ou par téléphone. 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.
Besoin d’aide ? Contactez-nous.
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VOUS N'AVEZ PAS ENCORE COMMANDÉ
Les articles commandés après le 15 juin seront livrés selon leur disponibilité tout en respectant
l’ordre de la prise de commande alors le plus tôt vous commandez, le plus de chance vous avez

OÙ ET QUAND RÉCUPÉRER

de recevoir vos articles à temps pour la rentrée !

VOTRE COMMANDE
ACHATS DE DERNIÈRE MINUTE

COMMANDEZ AUJOURD’HUI MÊME

Afin de connaître l’endroit, les dates et
les plages horaires pour récupérer votre

Commande en ligne

Attendre en août pour effectuer
des achats signifie une disponibilité
moindre des articles en inventaire
et un achalandage plus élevé.

commande, effectuer des échanges, des
remboursements et des achats supplémen-

CL IQ UE Z ICI

taires de dernière minute avant la rentrée
Vous préférez commander par téléphone ?

Afin de connaître l’endroit, les dates et les

Il nous fera plaisir de vous aider : )

plages horaires pour effectuer des achats

450.979.2322 / 1.866.979.2322 poste 5

de dernière minute en août avant la rentrée

CLI QUE Z I C I

CL IQUE Z I C I

ACCÈS

rapides

VISUALISER VOTRE
COLLECTION 2020-2021

QUANTITÉS SUGGÉRÉES
ET FAQ
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CROISSANCE DE L’ÉLÈVE
DURANT L’ÉTÉ

LIVRAISON POSTES-CANADA
Si vous avez sélectionné la livraison à domicile par Postes Canada,
votre colis sera livré entre le 25 juillet et le 15 août à l’adresse
indiquée dans votre dossier. Il est possible d’effectuer le suivi de
commande via votre profil en ligne au raphaelu.ca afin de connaître
l’état d’empaquetage et la date prévue de livraison.

Soyez rassurés, il est facile de faire des échanges au
besoin lors de la récupération de vos articles en août !
C L I Q U E Z I CI
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garde-robe

SCOLAIRE

LES PROCHAINS MOIS
Mi-Juin - Juillet :
Centre de distribution fermé pour empaquetage des commandes
Août :
Livraison avec possibilité d’échanges et achats de dernière minute

À L’ANNÉE
Septembre à juin :
Vous avez besoin d’un article supplémentaire?
Nos centres de distribution sont ouverts tout au long de l’année scolaire pour répondre
à vos besoins. Certains articles peuvent être offerts en quantités limitées.

Nous joindre

RAPHAELU.CA
(via le formulaire de contact)

#JeMaimeCommeJeSuis

450.979.2322
poste 5

