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Uniforme scolaire 2019-2020

Trois façons de placer votre commande:
En ligne À votre école

Paiement PaiementPaiement

Et si mon enfant grandit durant l’été?

commande avant le 31 mai.

Livraison, au choix:

de votre école disponible dans 

 grandeurs améliorées vous aideront
à faire les bons choix!

Sur rendez-vous seulement

Nos conseillères seront sur 
place pour vous guider.

les 15, 16, 17 et 18 avril
de 16h à 20h

Carte de crédit ( Visa et MasterCard)
Visa débit maintenant accepté!

Dépot minimal de 50%
Comptant, carte de débit et
carte de crédit ( Visa et MasterCard)

Dépot minimal de 50%
Comptant, carte de débit et
carte de crédit ( Visa et MasterCard)

Date limite de commande: le 31 mai

CODE D’ACCÈS: 032

Par la poste, à l’adresse de votre choix: les commandes seront postées au plus tard le 31 juillet.

Vous trouverez l’adresse et l’horaire

sur note site Web

Nouvelle procédure! Création de
 votre Portail Loft obligatoire afin

 d’accéder à votre Guide de 
Collection et prendre rendez-vous.
Si vous aviez un compte sur notre

ancien site Web, celui-ci est
toujours valide.

Pour garantir la livraison de votre commande avant la rentrée, vous devez placer votre

Accessible dans votre Portail Loft, ce nouvel outil contient toute l’information dont vous avez
besoin pour bien comprendre votre uniforme scolaire, incluant les prix et les quantités suggérées.

Aucun problème! Vous avez 180 jours pour échanger ou retourner vos articles.

Cueillette à l’école ou chez Loft: la date vous sera confirmée au moment de placer votre commande.

Nouveauté! Votre Guide de Collection (Disponible dès avril 2019)

Prise de rendez-vous dès le 1er avril.

 PRENDRE MON RENDEZ-VOUS
du 1er au 12 avril 2019.

Pour prendre votre rendez-vous,

dès le 1er avril 2019



 

CHAUSSURES SCOLAIRES 2019-2020 

 
Chers parents, 

Il nous fait plaisir de vous annoncer que notre collection de chaussures scolaires 2019-2020 
pourra désormais être visualisée sur notre site Internet à partir du 10 avril 2019, à l’adresse 
suivante :  

www.academiachaussures.com 
(Cliquez sur l’onglet PRODUITS, puis sur le logo de l’Académie Lafontaine) 

 
                                           Horaire de prévente à l’Académie Lafontaine 
 

Lundi 15 avril 2019 16h00 à 20h00 
Mardi 16 avril 2019 16h00 à 20h00 
Mercredi 17 avril 2019 16h00 à 20h00 
Jeudi 18 avril 2019 16h00 à 20h00 

 
En visitant notre site Internet, il vous sera possible de commander en ligne, et ce, à partir du 10 
avril 2019. Si vous commandez avant le 15 juillet, nous serons en mesure de vous garantir la 
livraison des chaussures lors de notre passage à l’Académie Lafontaine, au mois d’août prochain. 
 
Un dépôt de $45.00 vous sera demandé lors de la prévente, directement à  l’Académie 
Lafontaine les 15-16-17-18 avril  prochains (Interac, Visa, MC, Comptant)  ou via notre site 
Internet (Paypal). 
 
Lors de la livraison des souliers, nous garantissons toujours une hausse de pointure au besoin.  
 
Vous remerciant de votre aimable collaboration, 

Marie Racine 
Présidente 
Academia Chaussures 
 

 
40 Emilien-Marcoux #102, Blainville, QC, J7C 0B5 

(514) 707-1655 / (1-877) 523-2353 (Téléphone) (450) 434-5716 (Télécopieur)    

http://www.academiachaussures.com/
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