
 

Chers clients, 

Ces derniers jours ont entraîné, dans notre quotidien, des changements que nous n’avions jamais 
prévus ni vécus. Soucieuse de la santé de nos clients, parents, enfants ainsi que notre personnel, 
les uniformes La Coccinelle doit suivre les recommandations préconisées par les gouvernements 
pour protéger tout le monde de la COVID-19. 

Chaque année est un plaisir pour nous de vous visiter et de faire un essayage en personne, dans 
votre école, mais malheureusement cette année, nous devons annuler tous les essayages. 

Nous vous invitons donc à faire votre commande, du 15 mai au 15 juin sur notre site internet 
www.lacoccinelle.ca. Pour ce faire, cliquez sur Vision Beauce Ste-Marie avec le code : bea292 

Dans la section commentaires, vous pourrez nous demander de faire livrer votre commande 
directement à votre domicile pour des frais de $7.00. Nous livrerons à l’adresse que vous aurez 
indiquée sur le bon de commande.  Sinon, nous livrerons votre commande lors de notre visite 
prévue le 10 et le 11 aout de midi à 19 heures. Par contre, si vous avez déjà reçu votre commande 
et que vous avez des échanges, nous pourrons faire ces échanges lors de cette visite. 

Nous mettrons des tableaux de mesures pour vous faciliter la tâche afin de choisir la bonne 
grandeur de vêtement pour votre enfant. Notre personnel sera aussi disponible pour vous aider 
à faire votre commande par téléphone au 450-588-5880 si vous préférez. 

Bien que le contexte actuel nous force à changer nos méthodes, nous sommes persuadés que ce 
processus sera simple pour vous. Bien vous servir reste une priorité pour nous. N`hésitez pas à 
faire appel à notre équipe pour vous aider, nous serons toujours disponibles pour vous. 

Faites attention à votre santé et au plaisir de vous revoir bientôt. 

Bien à vous, 

Johanne Poulin et toute l’équipe de La Coccinelle 

  


