
 

 

 

UNIFORME SCOLAIRE
pour les élèves du Collège Charles-Lemoyne

et de l’Académie internationale Charles-Lemoyne

COMMANDE
EN LIGNE

AVANT LE 14 AOUT 2022

EN LIGNE
PORTAIL/FINANCES/BOUTIQUE

CONSULTEZ LE PORTAIL DU COLLÈGE POUR : 

•	VOIR NOS PRODUITS
•	ACCÉDER	AU	GUIDE	ET	CONSEILS	D’ACHAT
•	ACCÉDER	À	LA	CHARTE	DES	GRANDEURS
•	ACCÉDER AU PÉDIMÈTRE
•	ACCÉDER AU GUIDE PAR PROFILS ET 

PROGRAMMES SPORTIFS

Les livraisons et la cueillette sur place débuteront au 
plus tard jeudi 21 juillet 2022.

MODE DE PAIEMENT

•	 Visa
•	 Master Card

LIVRAISON
RÉCUPÉRATION DE VOTRE COMMANDE
DEUX façons de récupérer vos achats :
  
 PAR LA POSTE (du 20 juillet au 26 aout)

 SUR PLACE, sur rendez-vous seulement 
 Prendre rendez-vous en ligne  :      
 www.gorendezvous.com  
  (rechercher Création Savage) 

ACHALANDAGE PRÉVU : 
Ouverture prolongée : dates à déterminer

IMPORTANT

Veuillez noter que vous aurez une plage horaire de 25 minutes  pour 
essayer et échanger les vêtements sur place. 

Soyez assurés, il sera facile de faire des échanges lorsque les 
grandeurs que vous avez choisies ne conviendront pas.

Il est important de comprendre que votre commande sera préparée 
 à l’approche de la date du rendez-vous. 

Les commandes seront livrées selon leur disponibilité tout en 
respectant l’ordre de la prise de rendez-vous. Si un article n’est 
plus disponible, nous vous contacterons pour vous informer des 
options qui s’offrent à vous.

Seulement l’élève accompagné d’un adulte sera admis à l’intérieur 
du local  dû à un espace restreint. 

Nous vous demandons votre compréhension afin de respecter 
les consignes qui pourraient être ajustées en fonction des règles 
 sanitaires en vigueur.

 
MOYEN
21 - 22 juillet 
25 au 29 juillet

 
ÉLEVÉ
1er au 5 aout 
6 au 10 aout

 
TRÈS ÉLEVÉ
13 au 17 aout 
22 au 26 aout

POLITIQUE D’ÉCHANGE ET DE REMBOUR-
SEMENT

Un échange ou un remboursement vous 
sera accordé dans les 3 mois suivant la 
livraison sur tout article neuf ou défectueux 
sur présentation de la facture. L’article ne 
doit en aucun cas avoir été porté, lavé ou 
modifié et doit toujours avoir les étiquettes 
d’origine. Assurez-vous de bien essayer 
chaque item acheté.

Les chaussures sont garanties contre tout 
défaut de fabrication à condition d’être 
entretenues et portées adéquatement.

HORAIRE POUR LES ÉLÈVES SEULEMENT

Campus Longueuil – Saint-Lambert  :   
Dès le 14 septembre, le mercredi pendant l’heure  du diner 
des élèves. 

Campus Ville de Sainte-Catherine :   
Dès le 13 septembre, le mardi pendant  l’heure du diner des 
élèves.


