En collaboration avec la firme Éditions Vaudreuil Inc., le collège Beaubois est
fier de vous proposer une solution simple et efficace pour effectuer vos
achats scolaires pour la prochaine année. Finie la course folle dans les
magasins pour trouver toutes les fournitures scolaires; il vous suffit
simplement de suivre les étapes suivantes.
Bien que tous les articles de la liste soient obligatoires, il vous est possible
d’utiliser certains articles que vous possédez déjà à condition qu’ils
correspondent exactement à ceux qui sont demandés. Cette liste est
conforme aux exigences du Collège.

3 FAÇONS DE COMMANDER
Par la poste
Remplissez le bon de commande. N’oubliez pas d’inscrire toutes vos coordonnées. Postez le
bon dans l’enveloppe retour avec votre chèque* ou votre numéro de carte de crédit ainsi
que la date d’expiration (mm/aa).

Par télécopieur
Télécopiez le bon de commande dûment rempli au 450-455-0301. N’oubliez pas d’inscrire
toutes vos coordonnées. Postez un chèque* ou indiquez votre numéro de carte de crédit
ainsi que la date d’expiration (mm/aa) sur votre bon de commande.

Par Internet (option recommandée)
à partir du 24 juin seulement
Visitez le site www.editionsvaudreuil.ca
Cliquez sur « Commandez en ligne » dans le menu « Service scolaire ». Ensuite créez-vous
un compte.
Entrez le code d’accès correspondant au niveau de votre enfant (voir ci-contre).
Choisissez les items désirés en indiquant la quantité voulue.
Postez un chèque* ou payez avec votre carte de crédit directement sur le site sécurisé à
l’aide de
*

Les commandes payées à l’aide d’un chèque postdaté ne seront traitées qu’à partir de la
date inscrite sur le chèque. Les chèques datés après le 6 août ne seront pas acceptés.
** Veuillez noter que dû au trop grand achalandage, nous ne pourrons prendre aucune
commande téléphonique. Merci de votre compréhension !

CUEILLETTE / LIVRAISON
Livraison

Assurez-vous d’avoir tous
vos effets scolaires pour
la rentrée !
Commandez avant le

16 juillet 2018

Collège Beaubois
Frédéric Dionne
Directeur adjoint primaire
fdionne@collegebeaubois.qc.ca
www.collegebeaubois.qc.ca
Tél. :
514 684-1400
Téléc. :
514 684-3011
4901, rue du Collège-Beaubois
Pierrefonds, Qc H8Y 3T4

Code d’accès 2018
Maternelle :
1ère année :
2e année :
3e année :
4e année :
5e année :
6e année :

18cb-p0
18cb-p1
18cb-p2
18cb-p3
18cb-p4
18cb-p5
18cb-p6

Martine Riverin
Service à la clientèle
scolaire@editionsv.qc.ca
www.editionsvaudreuil.ca

La livraison est fortement recommandée. Les commandes doivent être prépayées par
chèque* ou carte de crédit. Cette année, vous avez le choix entre Postes Canada ou
Purolator pour la livraison à domicile ou à votre bureau. . Veuillez noter que Postes Canada
dépose une carte indiquant de ramasser le colis au bureau de poste le plus près de chez
vous. Pour l’option Purolator, vous devez vous assurer qu’il y ait quelqu’un à votre domicile
ou à votre bureau au moment de la réception du colis. Merci de votre collaboration.

Adresse
de l’entrepôt

Cueillette à l’entrepôt

2891, rue du Meunier,
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 8P2

Notre entrepôt est situé au 2891, rue du Meunier, à Vaudreuil-Dorion. Vous pouvez payer sur
place en argent, par carte de crédit ou débit ou nous faire parvenir un chèque* avec votre
commande. Veuillez noter que ce n’est pas un magasin, vous ne pouvez donc pas ajouter
d’items au moment de la cueillette. Nous avons, par contre, une boutique située au 480,
boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion, pour vos achats de dernière minute. Veuillez attendre notre
appel avant de vous présenter, un représentant communiquera avec vous dès que votre
commande sera complétée.

Politique de retour
Aucun remboursement, échange seulement. Veuillez vous assurer de commander uniquement les
articles dont vous avez besoin.
* Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Éditions Vaudreuil Inc.

Tél. :

450-455-5661

Téléc. : 450-455-0301

MAGASIN (achats supplémentaires)
Tél. :
450-455-7974
Téléc. :
450-455-1907
480, boul. Harwood,
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 7H4
(Voir la carte au verso)

Sortie 32

Sortie
Autoroute 20

CUEILLETTE ENTREPÔT
Tél.:
450-455-5661
Téléc.:
450-455-0301
2891, rue du Meunier
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 8P2

Éditions Vaudreuil
Magasin
(Pour vos achats supplémentaires)
Tél. :
450-455-7974
Téléc. :
450-455-1907
480, boul. Harwood
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 7H4

Heures d’ouverture
(Cueillette à l’entrepôt seulement)
Du 2 juillet au 15 juillet 2018

Du 16 juillet au 31 août 2018

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

