COVID-19
Informations importantes
1.

Il est fortement suggéré de commander en ligne. Évitez autant que
possible de faire vos achats en magasin.

2.

La livraison à domicile est également l’option à privilégier.

3.

Cueillette à l’école : Toutes les commandes devront être payées à
l’avance par carte crédit ou chèque (les chèques postdatés ne sont pas
acceptés). Aucun paiement la journée de la cueillette.

4.

Attention : Nouvelle adresse pour la cueillette à l’entrepôt
240, Loyola-Schmidt, Suite #120, Vaudreuil-Dorion, J7V 8P2

5.

Nous n’accepterons aucun retour à l’exception des produits défectueux
ou endommagés. Assurez-vous de commander uniquement ce que vous
avez besoin.

6.

Lors de la cueillette à l’entrepôt ou à l’école, veuillez respecter les
consignes de sécurité sanitaire :
1 personne par famille
Respectez le 2 mètres de distanciation.

Parce que nous avons à cœur votre santé
et celle de notre équipe, nous vous
demandons de respecter ces consignes.

Commandez avant le

18 juillet 2021
IMPORTANT :
Nous vous encourageons fortement à commander
en ligne et choisir la livraison à la maison.
Comment commander :
12-

34-

Remplissez le bon de commande en n’oubliant pas d’inscrire vos coordonnées complètes. Postez celui-ci au 2891, RUE DU MEUNIER,
VAUDREUIL-DORION, QC J7V 8P2 ou télécopier ce dernier au 450-455-0301. N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de carte de crédit.
Commandez directement en ligne sur notre site http://scolaire.editionsv.qc.ca; et choisissez uniquement les items désirés en indiquant
simplement la quantité voulue pour chaque article de la liste. Les codes d’accès se trouvent à l’endos de cette lettre. Vous pouvez payer
ensuite votre commande via le site sécurisé PayPal. NOTRE SITE TRANSACTIONNEL SERA EN FONCTION À PARTIR DU 25 JUIN
SEULEMENT.
Dû au trop fort achalandage, NOUS NE PRENONS AUCUNE COMMANDE TÉLÉPHONIQUE.
N’attendez pas à la dernière minute, commandez tôt afin de vous assurez d’avoir tous vos effets scolaires pour la rentrée. NOTEZ QUE
TOUTE COMMANDE REÇUE APRÈS LA DATE D’ÉCHÉANCE RISQUE D’ÊTRE TEMPORAIREMENT EN RUPTURE DE STOCK. IL EST DONC
POSSIBLE QUE VOTRE COMMANDE NE SOIT PAS COMPLÉTÉE À TEMPS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE.

Mode de paiement
123-

Afin d’éviter un délai supplémentaire, veuillez faire parvenir votre chèque rapidement. AUCUN CHÈQUE POSTDATÉ NE SERA ACCEPTÉ.
Votre commande ne sera traitée que lorsque votre chèque aura été encaissé.
Par carte de crédit, simplement inscrire votre numéro de carte de crédit sur votre bon de commande.
En raison de la pandémie, toutes les commandes devront êtres payées à l’avance, aucun paiement lors de la cueillette à l’école.

Livraison :
1-

2-

À votre domicile : Pour se prévaloir de la livraison à votre domicile, votre commande doit être prépayée. Vous avez le choix entre Postes
Canada ou Purolator. Avec l’option Postes Canada une carte sera déposée dans votre boîte aux lettres vous indiquant le bureau de poste
où vous pourrez récupérer votre colis. Avec l’option Purolator, vous devez vous assurer qu’il y aura quelqu’un au moment de la livraison.
Un courriel vous sera envoyé dès que votre colis quittera nos locaux avec un numéro de repérage pour suivre votre envoi.
Cueillette à l’école : Pour vous prévaloir de cette option, votre commande doit nous parvenir au moins 7 jours ouvrables avant la date de
la cueillette et être payée à l’avance. SUR PLACE, VEUILLEZ RESPECTER LA DISTANCIATION.

3-

LA CUEILLETTE SE TIENDRA LUNDI 23 AOÛT DE 15 H À 18 H.

4-

Cueillette à l’entrepôt : Notre entrepôt est situé au 240, Loyola-Schmidt, Suite #120, Vaudreuil-Dorion, J7V 8P2. Vous pouvez payer sur
place en argent comptant, carte de crédit ou débit. Nous n’acceptons pas les chèques. Veuillez noter que ce n’est pas un magasin, il n’est
donc pas possible de faire des achats supplémentaires sur place. Pour faire vos achats, vous pouvez vous rendre à notre magasin situé au
480, boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion. VEUILLEZ SVP ATTENDRE LA CONFIRMATION QUE VOTRE COMMANDE EST PRÊTE AVANT DE
VOUS PRÉSENTER À L’ENTREPÔT, UN REPRÉSENTANT COMMUNIQUERA AVEC VOUS DÈS QUE VOTRE COMMANDE SERA COMPLÉTÉE.
VEUILLEZ NOTER QU’AUCUNE COMMANDE NE SERA ENVOYÉE À L’ÉCOLE APRÈS LA DATE PRÉVUE DE CUEILLETTE À L’ÉCOLE. Pour les
commandes tardives, vous devrez soit vous déplacer pour prendre possession de votre commande ou choisir la livraison à domicile (des
frais d’expédition s’appliquent.

5-

Politique de retour
1-

AUCUN RETOUR NE SERA ACCEPTÉ, À L’EXCEPTION DES PRODUITS DÉFECTUEUX OU ENDOMMAGÉS.

Comment vous y rendre

CUEILLETTE ENTREPÔT
Tél.:
450-319-6100
Téléc.:
450-455-0301
240, Loyola-Schmidt, # 120
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 8P2

Heures d’ouverture

Code d’accès 2021
Maternelle :
1e année :
2e année :
3e année :
4e année :
5e année :
6e année :
Secondaire 1 :
Secondaire 2 :

21acl-p0
21acl-p1
21acl-p2
21acl-p3
21acl-p4
21acl-p5
21acl-p6
21acl-s1
21acl-s2

(Cueillette à l’entrepôt seulement
SVP Attendre la confirmation que votre commande est prête)
Du 5 juillet au 18 juillet 2021

Du 19 juillet au 29 août 2021

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9h00 – 17h00
9h00 – 17h00
9h00 – 17h00
9h00 – 17h00
9h00 – 17h00
10h00 – 14h00
FERMÉ

9h00 – 17h00
9h00 – 17h00
9h00 – 17h00
9H00 – 21h00
9h00 – 21h00
10h00 – 17h00
11h00 – 17h00

Pour nous rejoindre
Martine Riverin, Directrice

Nouvelle adresse de l’entrepôt

Courriel : scolaire@editionsv.qc.ca

240, Loyola-Schmidt, Suite #120
Vaudreuil-Dorion, J7V 8P2

Service à la clientèle :

450-319-6100

Télécopieur : 450-455-0301

Adresse du magasin (pour vos achats supplémentaires)

www.editionsvaudreuil.ca

480, boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion, J7V 7H4

1re année
Code web

Bon de Commande 2021-2022
Académie culturelle de Laval

21acl-p1

1. Postez le bon avec votre chèque ou votre numéro de carte de crédit à :
Service scolaire Éditions Vaudreuil, 2891, rue Du Meunier, Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 8P2 ; ou
2. Télécopiez le bon de commande dûment rempli au 450-455-0301 et postez un chèque ou indiquez votre numéro de carte
de crédit sur votre bon de commande ; ou
3. Consultez notre site Internet http://scolaire.editionsv.qc.ca
Bien que tous les articles de la liste soient exigés, il vous est possible d'utiliser certains articles que vous possédez déjà à condition qu'ils correspondent
exactement à ceux qui sont demandés.

Tous les articles sont obligatoires.
Prénom du Parent

Nom du Parent

Prénom de l'enfant

Nom de l'enfant

Adresse (Facturation)

Apt

Adresse (Livraison)

Apt

Téléphone (jour)

Téléphone (soir)

Ville

Code postal

Ville

Code postal

Courriel

Les items précédés d’un astérisque (*) doivent être achetés aux Éditions Vaudreuil.
Description
*
Code
Qté
Général
LABEL

2

724062

1

345942

1

345975

1

455

1

ZZ32

1

222844
412734

1
2

412668

1

412254
737924
684613
208710
EXPO
760744

1
1
2
1
5
2

Qté com. UN. $

80 Étiquettes personnalisées
Cartable «ZipTote» avec fermeture éclair, 2 po (Ce cartable pourra
être utilisé jusqu'en 6e année)
Cartable avec pochettes int. et ext., 2.54 cm (1"), Blanc (Feuilles de
route et travaux)
Cartable avec pochettes int. et ext., 2.54 cm (1"), Rouge (Lecture
syllabique, lecture supplémentaire, train
Cartable avec pochettes, 3.81 cm (1.5"), Bleu
Couvre-Tout, Tablier ou Vieille chemise (Non disponible aux
Éditions Vaudreuil)
Duo-tang Carton texturé avec attaches, Noir (éducation physique)
Duo-tang Plastique souple avec attaches, Jaune (Arabe)
Duo-tang Plastique souple avec attaches, Mauve (Habiletés sociales
et ECR)
Duo-tang Plastique souple avec attaches, Noir (je lis pour comprendre)
Duo-tang Plastique souple avec attaches, Vert (Anglais)
Essuie-tout 2 plis, 1 rouleau de 90 fls
Étui à crayons en nylon, 2 zips, Couleurs assorties
Marqueur effaçable à sec «Expo», Pointe fine, Coul. Ass.
Mouchoirs en papier 2 plis (Boîte de 100)

*** VOIR SUITE - page 1 de 2 ***
* Si vous passez votre commande par télécopieur, ne pas
oublier de faxer également le verso. Merci !

Total

$

5,30

$

13,49

$

5,89

$

5,89

$

8,49

$

-

$
$

0,79
0,99

$

0,99

$
$
$
$
$
$

0,99
0,99
2,79
3,29
2,19
1,20

*

Code

Qté

Description

778316

1

Pousse-mine, 0.7 mm «ComfortMate Ultra»

Qté com. UN. $
$

Total

1,79

*** Note : les étiquettes autocollantes servent à identifier tous les articles scolaires et le matériel didactique.
Tout devra être identifié à la maison dès que l'enfant recevra son matériel.

Livraison Postes Canada (16,95$)

Livraison

Livraison Purolator (16,95$)

Sous-total

Cueillette à l'entrepôt (240, Loyola-Schmidt, #120, Vaudreuil-Dorion, J7V 8P2)
Cueillette à l'école : Commandes prépayées seulement

TPS (5%)
TVQ (9.975%)

Lundi, 23 août de 15h à 18h

Total

Mode de paiement
Chèque : Doit être fait à l’ordre de : Éditions Vaudreuil Inc.
Payable à l'entrepôt par carte de crédit ou interac
Carte de crédit :
numéro

exp
signature

3/4 chiffres à l'arrière
date

* Attention : les prix suggérés peuvent différés de ceux en magasin. / Aucun remboursement, échange seulement.
Assurez-vous de ne commander que les articles dont vous avez besoin. Merci !

Éditions Vaudreuil
480, boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7H4 - Tél: 450-319-6100 - Télec: 450-455-0301 - courriel : scolaire@editionsv.qc.ca - www.editionsvaudreuil.ca

