Montréal, le 17 mai 2018
OBJET : INFORMATIONS POUR L’ACHAT DU MATÉRIEL SCOLAIRE POUR LA RENTRÉE 2018-2019
Mesdames, Messieurs, chers parents,
Pour la quatrième année consécutive, la Fondation du Collège Stanislas a choisi de travailler en partenariat
avec maboutiquescolaire.ca, afin de vous faire bénéficier de leur offre de service avantageuse.
A partir du vendredi 18 mai, vous pouvez commander en ligne les manuels et fournitures pour la rentrée
2018-2019 de votre (vos) enfants(s) en profitant :








Nouveauté ! : De la livraison gratuite à votre domicile ou lieu de travail pour les commandes
Internet placées pendant la période de commandes hâtives soit du 18 mai au 17 juin. La
commande doit être de 50$ ou plus avant taxes et l’inscription du code-promo STANMTL2018 est
essentielle afin d’obtenir la livraison gratuite. Les articles en rupture de stock de ces commandes
seront livrés également gratuitement si la commande Internet satisfait aux critères énumérés.
En tout temps des meilleurs prix du marché ;
Des commandes en ligne simples et intégrées sur une plateforme sécurisée ;
Des listes de fournitures établies par les enseignants pour toutes les classes, et ce, dans un souci
d’uniformité du matériel demandé ;
D’une livraison à votre domicile ou sur votre lieu de travail (option payante), si la commande est
passée après le 17 juin ou si celle-ci est de moins de 50$ ou si vous n’inscrivez pas le code-promo
STANMTL2018 pendant la période de commandes hâtives. Dans ce cas-ci, chacun des articles en
rupture de stock vous sera expédié avec des frais de 5$.

Aucune livraison de commandes Internet ou d’articles en rupture de stock ne sera permise au Collège.
Une feuille récapitulative placée à l’intérieur de chaque boite de commande Internet, indiquera s’il y a
lieu, l’article manquant qui vous sera livré dès réception à la même adresse de livraison que celle inscrite
sur votre commande Internet.
Notre objectif est de faciliter vos achats en vous faisant notamment profiter de prix compétitifs, et d’offrir
un service plus adapté à vos contraintes à l’occasion les congés d’été.
Cette formule d’achat n’est cependant pas obligatoire. Veuillez noter alors, que les marques et les
quantités indiquées sur les listes, sont celles demandées par les enseignants.

COMMENT COMMANDER ?
À partir du 18 mai, rendez-vous sur maboutiquescolaire.ca puis cliquez sur l’onglet en haut à gauche
[Votre liste scolaire], étape importante pour une préparation dans les temps. Effectuer une seule
commande Internet par enfant afin d’assurer un traitement efficace et rapide.

Vous devrez ensuite :
1. Créer un compte utilisateur [code d’accès usager et mot de passe]
2. Cliquer sur le niveau scolaire [préscolaire/primaire] ou [secondaire/collégial et lycée]
3. Sélectionner le logo du Collège Stanislas Montréal [logo], Étape importante pour une
préparation dans les temps.
4. Puis, suivre les instructions
5. À la toute fin de la transaction, lors du paiement final et de l’inscription du numéro de votre
carte de crédit, inscrire le code-promo STANMTL2018 dans l’espace prévu à cette fin afin de
bénéficier de la livraison gratuite si vous commandez pendant la période de commandes hâtives.
Ce code deviendra automatiquement inactif lorsqu’inscrit après la période de commandes
hâtives ou si le sous-total avant les taxes est inférieur à 50$.
Au moment d’effectuer le paiement par carte de crédit uniquement (Visa ou MasterCard), vous
devrez choisir parmi les options suivantes :
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Période de commande

Au lieu de travail
(par Nationex)

Commande de moins
de 50$
(avant taxes)
Commande de
50 $ et plus
(avant taxes)

En tout temps

20 $

Au domicile ou au
chalet
(par Postes Canada)
25$

Avant le 18 juin

Gratuit avec
Code-Coupon
STANMTL2018
20$

Gratuit avec
Code-Coupon
STANMTL2018
25$

Après le 17 juin

N. B. Le service de livraison débutera au fur et à mesure des arrivages du matériel européen (livres et
papeterie). Les commandes complètes seront relâchées et livrées à l’endroit que vous aviez indiqué.
COMMENT AJOUTER DES ARTICLES À MA COMMANDE INITIALE ?
En tout temps, si vous devez effectuer un ajout il vous faudra alors systématiquement créer une nouvelle
commande en ligne. Pour simplifier votre livraison en permettant le regroupement de toutes vos
commandes, nous vous conseillons d’inscrire dans la section «Commentaires», le numéro de la commande
initiale.
CONSEILS :
Assurez-vous de bien suivre l’ordre de la liste scolaire (PDF téléchargé sur le site du collège) lorsque vous
commanderez en ligne les articles afin de ne rien oublier.
LES PLUS :
1/ Découvrez la trousse simple aux couleurs de Stan ; disponible exclusivement sur
maboutiquescolaire.ca.

2/ Commandez en ligne vos étiquettes d’identification personnalisées autocollantes, à coudre ou à
repasser (pour crayons, cahiers et vêtements) ainsi plusieurs modèles de protège-cahiers et couvre-livres
de grandeurs standards pour vos effets.
3/ Ma Boutique Scolaire offrira un bon d’achats de 100$ (sous forme de remboursement sur votre carte
de crédit) parmi toutes les personnes ayant placé une commande Internet pendant la période de
commandes hâtives i.e. du 18 mai au 17 juin inclusivement. Le tirage sera effectué pendant l’été. Le
grand gagnant sera contacté par courriel.

Pour communiquer avec maboutiquescolaire.ca :
Par téléphone sans frais : 1-888-599-5500
Via la ligne directe (pour la période du 18 mai au 31 août 2018) au 418-657-5299
Par courriel à info@maboutiquescolaire.ca

La Fondation du Collège Stanislas espère que vous serez nombreux à profiter de
ce service mis en place pour vous et vous invite à faire un don à la Fondation lors
de votre commande.

