Le 6 août 2020
Cher parent,
Cette année encore, la Coop Maisonneuve, une entreprise d’économie sociale, vous
offre la possibilité d’effectuer l’achat des articles scolaires de votre enfant via son site
web. En ce temps de confinement et de distanciation sociale, la Coop est soucieuse de
vous offrir le meilleur service possible pour accommoder parents et écoles. Nous
avons donc adapté notre offre en prévision de la rentrée scolaire 2020-2021.
Les listes sont disponibles en ligne dès maintenant...et ce, jusqu'au 5 septembre,
période au cours de laquelle vous pourrez commander les effets scolaires de votre
enfant en allant au www.maisonneuve.coop. Vous cliquerez sur l’encadré intitulé
« Listes – Écoles primaires et secondaires » situé à droite sur la page d’accueil. La
fenêtre qui s’ouvrira vous donnera tous les détails sur la procédure pour passer
votre commande. Veuillez bien lire tout ce qui y est mentionné.
Les livraisons ne commenceront qu’à partir du 10 août. Si un article est manquant
temporairement, vous en serez informé et votre commande ne quittera notre
entrepôt que lorsque tous les articles seront disponibles. Il faudra prévoir 2 à 5 jours
ouvrables pour les délais de traitement et de livraison. Seul un frais fixe de 9,99$
sera ajouté aux commandes de 100$ ou moins avant taxes. Ni les cueillettes en
magasin, ni les livraisons à l’école ne sont possibles pour l’instant.
Le prix des articles inclura le rabais habituellement réservé aux membres de notre
coopérative. Vous pourrez donc en bénéficier pour les articles de votre liste sans
avoir à débourser le coût d’adhésion de 20$. Vous pourrez toutefois adhérer à la
Coop Maisonneuve si vous le voulez afin de bénéficier de rabais sur nos autres
produits. Les modes de paiement acceptés seront les cartes de crédit Visa ou
Mastercard seulement.
Vu les conditions actuelles, certains changements pourraient survenir d’ici la
rentrée, particulièrement concernant les délais de livraison chez Purolator. Nous
tenterons donc de vous faire parvenir tout nouveau renseignement le plus
rapidement possible. Pour toute question, veuillez communiquer avec votre école ou
envoyer un courriel à boutique@maisonneuve.coop.
En espérant collaborer avec vous cette année pour une première fois, ou à nouveau,
nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce message.
Salutations coopératives,
L’équipe de la Coop Maisonneuve

