LA COCCINELLE/

VÊTEMENTS INSTITUTIONNELS

256-1 ARMAND MAJEAU SUD, ST-ROCH L’ACHIGAN, QU. J0K 3H0
TÉL : 450-588-5880

FAX : 450-588-5981

À TOUS LES PARENTS DE VISION BEAUCE
Il nous fait grand plaisir de vous annoncer que Vêtements La Coccinelle devient votre nouveau
fournisseur d’uniforme scolaire, à partir de cette date.

Soyez assurés, que nous saurons bien vous servir et conseiller. Notre expérience est grande et
nous desservons déjà plusieurs autres écoles Vision comme Varennes depuis 20 ans , Saguenay,
Lac Beauport, Gatineau, St-Jean sur-Richelieu, Victoriaville et Warwick et ce depuis leur
ouverture.

Les directions et les parents sont très satisfaits de notre service après-vente, et de nos périodes
pour les essayages, qui sont importantes et faites par nous et notre équipe expérimentée.

Vous pourrez trouver à la réception des exemples de grandeurs de vêtements de nos pantalons
taille élastique, short taille élastique, polo rouge et gris, jupe culotte marine que vous pourrez
essayer pour commander jusqu’à la fin de l’année scolaire. Vous pourrez apprécier notre ligne
vestimentaire, lors des essayages prévus pour mai 2018.

Si vous avez des questions à propos de la tenue scolaire, bien vouloir nous contacter, il nous
fera grand plaisir de vous répondre, et de vous aider.

Mme Johanne Poulin
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MÉMO AUX PARENTS DE VISION BEAUCE
Procédure à suivre pour les commandes de vêtements durant l’année scolaire.

1) Nous ferons 2 envois postaux à tous les 1er et 15e DU MOIS. Vous devez donc
commander avant ces dates et le transport est gratuit.
2) Voici le site internet pour commander www.lacoccinelle.ca , indiqué le nom de l’enfant
et la ville Ste-Marie ou St-Georges.
3) Ou encore par téléphone aux numéros mentionnés plus haut, nous serons heureux de
vous conseiller pour les grandeurs.
4) Vous nous contacterez pour le paiement par carte de crédit. Toutes commandes doivent
être payées avant la livraison.
5) Pour les échanges de grandeur, vous laissez à l’école le vêtement à échanger (non lavé
et non porté) avec le nom de l’enfant bien identifié sur le sac.
6) La direction n’est pas notre intermédiaire , donc vous devez m’informer des échanges à
faire par internet à info@lacoccinelle.ca ou par téléphone. Le nouveau vêtement partira
dans le prochain envoi postal.
7) Tous les vêtements sont fabriqués au Québec, ils sont d’entretien facile , tous vont
laveuse-sécheuse.

Si vous avez des questions à propos de la tenue scolaire, bien vouloir nous contacter, il nous
fera grand plaisir de vous répondre, et de vous aider.

Mme Johanne Poulin

