VÊTEMENTS SCOLAIRES
2018-2019
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons les vêtements de la collection scolaire 2018-2019. Ces vêtements
confortables et à entretien facile ont été sélectionnés afin de convenir parfaitement à l’usage qu’en feront les élèves.
Notre fournisseur officiel, MALGA, sera à l’école pour vous permettre d’acheter les vêtements scolaires sur place :

Quand? Mercredi le 23 mai de 14 h à 20 h
Où?

Jeudi le 24 mai de 14 h à 20 h

Mardi le 21 août de 13 h à 20 h
Mercredi le 22 août de 8 h 30 à 18 h

En mai, à la cafétéria

En août, à la cafétéria

APERÇU DE VOTRE SÉLECTION DE VÊTEMENTS SCOLAIRES

Pantone 583

Pantone 123

1062$

898$

2152$
Les taxes en sus.

3453$

26

26$

Quantités limitées

Les vêtements seront en stocks sur place. Vous serez donc en mesure de repartir avec vos achats.

MODALITÉS DE PAIEMENT

Mode de paiement accepté
• cartes de crédit (Visa et MasterCard)
• cartes de débit

• argent comptant
• les chèques ne seront pas acceptés.

Si vous ne pouvez pas vous présenter lors de cette journée, vous pourrez commander en ligne :
http://csvdc.malga.ca
Vous trouverez sur cette boutique en ligne toutes les informations pertinentes (description des vêtements,
charte de grandeurs, politique de retour, etc.).
Modalités de paiement en ligne : carte de crédit (Visa et MasterCard)

ÉCHANGES

Il sera possible d’échanger les vêtements dans un délai de 5 jours, pourvu qu’ils n’aient pas été portés ou
lavés. 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!
Fournisseur officiel : Malga Inc.

625, rue Georges-Cros, Granby

450 378-0505

csvdc.malga.ca

