Vos uniformes pour la rentrée

’ !

C est l été

’

Nous préparons présentement les commandes pour la rentrée 2022: )
Vous trouverez ci-dessous les détails concernant où et quand
récupérer votre commande en août ainsi que la possibilité d’
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.

VOUS AVEZ
DÉJÀ COMMANDÉ

’

L équipe RU

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. Effectuer des échange, des

Commande en ligne

remboursements et des achats supplémen-

CL IQ U EZ ICI

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

taires de dernière minute avant la rentrée

Il nous fera plaisir de vous aider : )

Afin de connaître l’endroit, les dates et les
plages horaires pour effectuer des achats

450.979.2322 / 1.866.979.2322 poste 5

de dernière minute en août avant la rentrée

Vous préférez commander par téléphone ?
CLI QUEZ I CI

CL IQ UEZ I C I

ACCÈS

rapides

VISUALISER VOTRE

QUANTITÉS SUGGÉRÉES
ET FAQ

C LI Q UEZ I CI

CL IQ UEZ ICI

CROISSANCE DE L’ÉLÈVE
DURANT L’ÉTÉ
Soyez rassurés, il est facile de faire des échanges au
besoin lors de la récupération de vos articles en août !

raphaelu.ca afin de connaître l’état d’empaquetage et la date prévue
de livraison.

C LI Q UEZ I CI

MA

Si vous avez sélectionné la livraison à domicile par Postes Canada,
avant la date butoir de pré-commande, votre colis sera livré entre le
25 juillet et le 15 août à l’adresse indiqué dans votre dossier. Il est

garde-robe SCOLAIRE

ÉCHÉANCIER DES PROCHAINS MOIS
Jusqu'au 15 juin :
Période de pré-commande.

Juillet :
Empaquetage des commandes.

À L’ANNÉE

Août :
Livraison avec possibilité d'échanges
et achats de dernière minute.
Les détails (date, heure, lieu) suivront
dans le courriel de livraison.

Septembre à juin :
durant l’année. Votre collection, la liste de prix et les options pour commander sont également
accessibles en tout temps au RAPHAELU.CA

AVIS AUX ÉLÈVES
Tu aimerais donner ton opinion, participer au développement de la collection,
recevoir des vêtements à tester ?
Inscris-toi au Club des influenceurs en cliquant ici

TOUS LES VÊTEMENTS RAPHAËL U
VIENNENT AVEC UNE GARANTIE DE 120 JOURS
La vie utile d’un vêtement est loin d’être terminée lorsqu’une couture s’est décousue
ou une fermeture éclaire à brisée ! Par souci écologique, une réparation sera offerte
gratuitement en cas de défaut de fabrication.
Cliquez-ici pour connaître la marche à suivre.

Besoin d’assistance ?

PAR TÉLÉPHONE

EN LIGNE

450.979.2322 poste 5

Par courriel à l’aide du formulaire de contact
RAPHAELU.CA/CONTACT

