Le 26 avril 2017

Aux parents des futurs élèves de l’Académie Antoine-Manseau

Objet: Collection vestimentaire pour la rentrée 2017

Chers parents,
La maison de vêtements Piacente est fière d’être le fournisseur officiel de la collection vestimentaire de l'Académie
Antoine-Manseau.
Dans le but de vous offrir une expérience agréable et de vous donner satisfaction lors de votre visite à notre
boutique, nous vous demandons de prendre un rendez-vous à compter du 29 mai à l’adresse suivante :
www.piacente.ca .
Cette rencontre se fera avec une conseillère qui vous présentera la collection vestimentaire. Votre enfant pourra
essayer les vêtements et vous ferez ensuite votre choix parmi la variété proposée. Évitez la cohue de la rentrée et
permettez-nous de bien vous servir.
La période réservée pour les rendez-vous est du 3 juillet au 5 août inclusivement.
Si vous éprouvez des difficultés à réserver votre plage horaire, vous pouvez contacter le personnel du magasin
durant les heures d’ouverture au 450 757-7587 ou par courriel à clients@buroplusl-l.ca
Informations importantes


Prendre un rendez-vous au piacente.ca en suivant les informations suivantes:
˗
˗
˗

Votre code d’accès : c089
Votre mot de passe : aam2010
Un clic sous l’onglet « Rendez-vous »

La priorité sera accordée aux personnes ayant pris un rendez-vous.


Les bords de pantalons vous sont offerts gratuitement. Les informations vous seront remises à la succursale.



Si une commande est nécessaire, aucun dépôt n’est exigé, à moins d'une livraison par la poste. Nous vous
contacterons lorsque la commande sera complétée.

… verso



Les articles neufs et non altérés peuvent être échangés ou remboursés à la boutique tout au long de l’année
scolaire.



Les modes de paiement acceptés: argent comptant, carte de débit ou crédit (Visa, MasterCard ou Amex).
Les chèques ne sont pas acceptés.

La collection vestimentaire sera disponible durant l’année scolaire 2017-2018 chez notre
distributeur BuroPLUS Lanaudière situé au 144, rue Baby, à Joliette, J6E 2V5.

Les heures d’ouverture au magasin de Joliette:

HORAIRE
Lundi, mardi et mercredi
Jeudi et vendredi
Samedi
Dimanche

8 h 30 à 17 h 30
8 h 30 à 21 h
9 h à 17 h
10 h à 17 h

Économisez du temps et faites vos achats en ligne au courant de l’année scolaire. Votre commande sera livrée
directement à la maison.

www.piacente.ca le code école : c089 votre mot de passe : aam2010
Vous avez des questions? N’hésitez pas à nous joindre!

514 324-1240 (lundi au vendredi entre 9 h et 16 h)

clientele@piacente.ca

