
 
 

ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU 

VOTRE COLLECTION VESTIMENTAIRE POUR LA RENTRÉE 2016 

 

Chers parents, 
 

La rentrée scolaire 2016 arrive à grands pas. Votre collection vestimentaire sera 

disponible à notre boutique, située dans les locaux de BuroPLUS MARTIN, au 576, 

rue St-Viateur à Joliette. 

 

A partir du 15 juin, il vous sera possible de placer votre commande ou de faire  

l’achat de vos vêtements. 

 

Dans le but de vous accorder un service personnalisé, d’effectuer vos achats dans un 
climat agréable, en évitant les cohues saisonnières et le temps d’attente, et de 

garantir votre commande avant la rentrée scolaire, nous vous recommandons 
fortement de prendre un rendez-vous. 

Pour ce faire : 

 Visitez notre site web au www.piacente.ca 

 Votre code d’accès est le c089 et le mot de passe est aam2010. 

 Un clic sous l’onglet rendez-vous 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Si vous éprouvez des difficultés à réserver votre plage horaire ou si vous préférez le faire 
par téléphone, vous pouvez contacter notre service à la clientèle par courriel à 

clientele@piacente.ca ou par téléphone au 1 800 361-1240; notre personnel se fera un 
plaisir de vous aider. 

                  

 

LES AVANTAGES DE PRENDRE UN RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ 

 Garantit la réception de votre commande avant la rentrée scolaire. 

 Assure un service avec un conseiller dans un climat de détente. 

 Permet d’avoir le privilège de gagner un chèque-cadeau de 100 $. 

http://www.piacente.ca/
mailto:clientele@piacente.ca


 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

 La boutique est située dans les locaux de BuroPlus Martin au 576, rue Saint-Viateur à 

Joliette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un service de couture pour les ourlets de vos pantalons est offert gratuitement. Un 

coupon vous sera remis et vous pourrez vous rendre au Nettoyeur Daoust-Forget situé 
au 7, rue Baby à Joliette. 

 

 Advenant qu’une commande soit nécessaire: 

 

o Aucun dépôt ne sera exigé; 

o Livraison gratuite à votre domicile. La commande devra être payée 

préalablement. 

 

 Les articles neufs et non altérés peuvent être remboursés et échangés tout au long de 

l’année. 

 

 Vos achats durant l’année scolaire : 

 

o Directement à la boutique de Joliette. Les heures d’ouverture seront affichées sur 

le site internet www.piacente.ca 

 

o Par l’entreprise de notre boutique virtuelle au www.piacente.ca.  

 Votre code d’accès : c089 

 Votre mot de passe : aam2010 

 

 Les modes de paiement sont :         

 

 

 Vous avez des questions? Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de la Maison 

Piacente par courriel à clientele@piacente.ca ou par téléphone au 1 800 361-1240. 
 

HORAIRE DE LA BOUTIQUE 

 
Du 13 juin au 14 août  (boutique fermée les 24 juin et 1

er 
juillet) 

Lundi, mardi et mercredi 8 h 30 à 17 h 30 
Jeudi et vendredi 8 h 30 à 20 h 30 
Samedi 9 h à 17 h 
Dimanche 10 h 30 à 16 h 30 
Du 15 août au 9 septembre (boutique fermée le 5 septembre) 

Lundi au vendredi  8 h 30  à 21  h 
Samedi  9  h  à 17  h 
Dimanche 10  h  à  17 h 
Du 10 au 30  septembre   
Lundi, mardi et mercredi 8 h 30 à 17 h 30 
Jeudi et vendredi 8 h 30 à 20 h 30 
Samedi 9 h à 17 h 
Dimanche 10 h 30 à 16 h 30 
   

http://www.piacente.ca/
http://www.piacente.ca/
mailto:clientele@piacente.ca

