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VÊTEMENTS OFFICIELS 
2016 – 2017 

 
SESSIONS D’ACHAT 

 

 

 

 

Bonjour! 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons les vêtements de la collection scolaire 2016-2017. Ces 

vêtements confortables et à entretien facile ont été sélectionnés afin de convenir parfaitement à l’usage 

qu’en feront les élèves. 

 

Afin de faciliter l’achat, nous vous demandons de lire attentivement les instructions suivantes. 

  

NOUVEAUTÉ : Cette année, les vêtements seront en stocks lors de la session d’achat.  Vous 

serez donc en mesure de repartir avec vos achats. 

  

 

 

SESSION OFFICIELLE D’ESSAYAGE 

Quand? 
Jeudi le 16 juin, de 16h00 à 20h00 
Vendredi le 17 juin, de 16h00 à 19h00 
 
 
Où? 
Dans le gymnase 
 

 

 

APERÇU DE VOTRE SÉLECTION DE VÊTEMENTS SCOLAIRES 

 

T-shirt unisexe 4.40$  T-shirt (éducation physique) 4.58$ 

T-shirt pour filles 9.65$  Short 11.33$ 

T-shirt à manches longues 10.14$  Molleton 17.86$ 

Polo 9.75$  Pantalon molletonné 13.66$ 

 Prix (taxes incluses) 
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MODALITÉS DE PAIEMENT 
Tous les achats sont payables en entier lors des sessions d’achats. 

 

Lors de la session officielle d’essayage : 

 cartes de crédit (Visa et MasterCard) 

 cartes de débit 

 argent comptant 

 les chèques ne seront pas acceptés. 

 

Achats sur la boutique en ligne : 

Paiements par cartes de crédit seulement (Visa et MasterCard). 

 

 

BOUTIQUE EN LIGNE 

Vous pouvez commander des vêtements additionnels sur la boutique en ligne officielle :  

http://csvdc.malga.ca 

 

Vous pouvez aussi commander vos vêtements par téléphone via notre centre de service, en 

composant le 450-378-0505, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. 

 

Vous trouverez sur le site de la boutique en ligne toutes les informations pertinentes (description 

des vêtements, charte de grandeurs, politique de retour, etc.).  

 

 

 

LIVRAISONS 

Les vêtements seront disponibles lors des sessions officielles d’achats.  Vous en prendrez 

possession sur place. 

 

Les commandes placées en ligne ou par téléphone avant le 1er août seront livrées à la rentrée 

technique.  Par la suite, prévoyez un délai de 3 à 4 semaines. 

 

 

ÉCHANTILLONS POUR ESSAYAGE 

Une collection complète sera disponible tout au long de l’année, au secrétariat de l’école, pour vous 

permettre de sélectionner les grandeurs qui vous conviennent. 

 

 

 

ÉCHANGES 

Il sera possible d’échanger les vêtements achetés, pourvu qu’ils n’aient pas été portés ou lavés et 

qu’ils aient leur emballage et étiquettes d’origine. Afin d’éviter des délais et des frais, nous vous 

encourageons à bien prendre le temps d’effectuer les choix de taille appropriés.  Référez-vous à la 

boutique en ligne pour connaître les modalités de retour. 

 

 

Nous vous souhaitons une extraordinaire année scolaire! 

 

Merci! 

http://csvdc.malga.ca/

