ANNÉE SCOLAIRE 2013 – 2014
Voici les informations nécessaires pour l'achat de l'uniforme réglementaire du Collège Reine-Marie pour
l'année scolaire 2013-2014.
I.

Activités régulières



Souliers de cuir (intérieur et extérieur).
Ces souliers doivent OBLIGATOIREMENT être achetés à la Maison Lemira

---------------------Choix parmi les vêtements suivants:



Polo marine, manches courtes ou longues, au sigle du Collège
et / ou
Polo tan, manches courtes au sigle du Collège
--------------------- Choix parmi les 2 vêtements suivants:
Pantalon marine avec plis ou sans plis
et / ou
Pantalon tan avec plis + poche cargo ou sans plis + poche cargo
---------------------Choix parmi les 2 vêtements suivants:



Cardigan marine réglementaire (au sigle du Collège)
et / ou
Débardeur marine (au sigle du Collège)

II.

Cours d'éducation physique
Pantalon nylon tactel marine
Chandail ouaté gris

ET/OU

ET/OU

short tactel marine

t-shirt gris au sigle du Collège

Espadrilles multisports ou de jogging avec semelles absorbantes qui ne laissent aucune
marque et qui s’attachent solidement (peuvent être achetés dans n'importe quel magasin).
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III.

Articles divers:
Sarrau blanc (obligatoire pour les laboratoires).
Le sarrau doit

 NOTE:

OBLIGATOIREMENT être acheté à la Maison

Tous les articles doivent être identifiés au nom de l'élève.

Voici les informations relatives à l'essayage de l'uniforme des élèves du Collège Reine-Marie.
 Les vêtements proviennent de : La Maison Lemira inc.
9950, boul. Ray-Lawson
Anjou (Québec) H1J 1L8
Tél. : 514-321-3720
Fax : 514-321-1312
www.lemira.com

*** VENTE D’UNIFORMES - GARÇONS ***
PRISE DE RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE
Afin de réduire l'attente lors des essayages et d’offrir un service attentionné, VOUS DEVEZ PRENDRE RENDEZVOUS LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE A LA MAISON LEMIRA (514-321-3720) .
L’élève doit être
accompagnée d’une (1) seule personne. Il est fortement recommandé de respecter les dates de
rendez-vous qui sont mentionnées ci-bas.
Les essayages et livraisons se feront à la MAISON LEMIRA aux dates suivantes:

Pour les futurs élèves de 1re à 5e secondaire :
Samedi 18 mai 2013 de 9 h à 16 h
ou

Samedi 1er juin 2013 de 9 h à 16 h

Pour les élèves actuellement au CRM :
Vendredi 17 mai 2013 de 9 h à 17 h
Deux choix s’offrent donc à vous :
1.

Pour les commandes régulières, sur rendez-vous à la Maison Lemira, paiement complet et départ
le jour même avec la marchandise.

ou
2. Pour les commandes régulières, sur rendez-vous à la Maison Lemira, acompte de 50 % et cueillette
de la marchandise plus tard, sur rendez-vous également.
Vous avez le choix de placer votre commande soit :
1. à la Maison LEMIRA aux dates énumérées ci-dessus (17, 18 mai et 1er juin 2013)
2. par fax (514) 321-1312
3. via notre site web : www.lemira.com
avec le mot de passe suivant : 18GARCON

Note :

Les élèves qui n'auront pu se présenter aux dates indiquées ci-haut devront appeler
directement à la Maison Lemira pour obtenir un rendez-vous d'essayage. Prenez note que
le rabais de 10 % sur les prix est en vigueur uniquement aux dates prévues cidessus.
Verso ►►►

MODALITÉS DE PAIEMENT :
Comptant
Interac
Visa
MasterCard
Chèque ** (prenez note que les chèques seront acceptés uniquement pour
effectuer un dépôt et que des frais d’administration de 25 $
s’appliqueront pour tous chèques sans provision.)
COMMANDE DE VÊTEMENTS
Pour toute commande placée dans les délais préétablis, la livraison sera garantie pour la rentrée
scolaire.
COMMANDES TARDIVES
Pour ceux et celles qui ne respecteront pas les dates pour les prises de mesure, la Maison Lemira NE
POURRA GARANTIR LA RÉCEPTION COMPLÈTE des commandes pour la rentrée scolaire. Il est très
important de communiquer avec la Maison Lemira afin de fixer un rendez-vous dans les plus brefs
délais.
VÊTEMENTS NON COMMANDÉS
Les parents qui n’auront placé aucune commande devront attendre au 3 septembre 2013 pour faire
leurs achats, et ce, selon la disponibilité de l’inventaire. À partir du 3 septembre 2013 et jusqu’à la fin
du mois de mars 2014, tous les achats pourront être effectués par courrier électronique, télécopieur,
poste ou directement à notre entreprise durant nos heures d’ouverture.
AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LA RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE
Il est important de noter qu’il n’y aura AUCUN REMBOURSEMENT après la réception de la marchandise.
(Exception faite pour les élèves qui changent d’école avant le début de l’année scolaire, cependant des
frais de 25 $ s’appliqueront pour le retour de la marchandise.)
POLITIQUE D’ÉCHANGE
Soyez assurés que la Maison Lemira garantit l’échange des articles advenant une croissance
imprévisible de l’élève entre la prise des mesures et la réception de la commande. Suite à la réception,
le client bénéficiera d’un délai de 3 MOIS pour effectuer tout échange sur présentation de la facture à la
Maison Lemira. Les articles NEUFS et NON MODIFIÉS pourront être échangés pour une autre grandeur
seulement, cela incluant les souliers.
POLITIQUE D’ANNULATION
Une commande en attente ou non reçue pourra être annulée dans un délai de 4 MOIS. Le dépôt sera
automatiquement remboursé. Après l’échéance des 4 MOIS, la commande sera ANNULÉE et le dépôt
NON REMBOURSABLE.
** S.V.P. veuillez prendre note que pour toute annulation de commande, avant l’échéance des 4 MOIS,
des frais de 25 $ s’appliqueront.
DÉFAUT DE FABRICATION
La Maison Lemira offre une garantie de 3 mois (après réception de la commande) pour des échanges ou
réparations d’articles ayant un défaut de fabrication, une imperfection de tissu et/ou des coutures
défectueuses, et ce, sur présentation de la facture seulement.
Pour les souliers, la garantie s’applique sur des défauts de fabrication, tels que semelles et coutures
défectueuses. La garantie ne couvre pas les problèmes reliés à de la transpiration excessive ou une
usure prématurée.
MODALITÉS D’ENTRETIEN
Il est important de suivre les instructions de lavage qui sont inscrites à l’endos de chaque étiquette afin
de maximiser la durée de vie des vêtements et des articles.

LISTE DES PRIX

GARÇONS
2013-2014

Prix (taxes en sus)
Vêtement réglementaire au choix
1128 Cardigan uni marine
1138 Débardeur marine
1238 Polo tan manches courtes
1248 Polo marine manches courtes avec rayures
1258 Polo marine manches longues avec rayures
1268 Camisole sans manche marine
1269 Camisole sans manche tan
1713 Pantalon marine avec plis
1714 Pantalon marine sans plis
1707 Pantalon tan avec plis + poche cargo
1708 Pantalon tan sans plis + poche cargo
ÉDUCATION PHYSIQUE
2018 T-shirt gris
2118 Chandail ouaté gris
2218 Pantalon tactel marine
2313 Short tactel marine
ACCESSOIRES
3008 Sarrau blanc
SOULIERS
4603 Wise (Velcro) (grandeur 34 à 45)
4604 Wanted (flâneur) (grandeur 34 à 46)
4606 Walker (lacet) (grandeur 35 à 46)
4600 Wimmy (Velcro) (grandeur 34 à 39)
4601 Wonder (flâneur) (grandeur 36 à 45)

Rabais
17, 18 mai et 1er juin
57,35 $
39,55 $
26,90 $
31,10 $
31,10 $
14,75 $
14,75 $
45,75 $
45,75 $
47,55 $
47,55 $
10,40
27,80
31,10
25,20

$
$
$
$

Prix (taxes en sus)
Prix régulier
Après 1er juin
63,70 $
43,90 $
29,90 $
34,50 $
34,50 $
14,75 $
14,75 $
50,85 $
50,85 $
52,85 $
52,85 $
10,40
30,85
34,50
27,95

$
$
$
$

27,40 $

27,40 $

71,00
71,00
71,00
71,00
71,00

71,00
71,00
71,00
71,00
71,00

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

