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UNIFORMES SCOLAIRES ÉCOLE MAÏMONIDE – ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020                                                                                                                   

Chers Parents des élèves de l’école Maïmonide, 

Moni Canada Inc. est fière d’être  le nouveau fournisseur des uniformes scolaires de l’école Maïmonide pour 

l’année scolaire 2019-2020.  Notre compagnie compte plus de 50 ans d’expérience dans la confection de 

vêtements scolaires. 

Vous pouvez procurer votre uniforme par les moyens suivants  à partir du 10 juin: 

1. Sur notre site web: www.monioutlet.com 

2. À  notre entrepôt  MONI, 700 rue Hodge suite 215; Ville Saint Laurent ; H4N 2V2                             

ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 16h00.  

L’entrepôt sera fermé  du 15  juillet au 31 juillet. 

3. Par courriel à l’adresse suivante : monioutlet@gmail.com  

 

Veuillez noter que les uniformes pour la rentrée scolaire ne sont pas en stock et doivent être 

commandés. La date limite pour commander les uniformes scolaires est le 1 juillet 2019  afin 

d’obtenir la livraison pour la rentrée scolaire.   

 

Livraison et Paiement :  
  Les commandes placées avant le 1er juillet seront prêtes à être livrées ou récupérées à notre entrepôt vers  

  la mi-août. La date exacte sera  affichée sur notre site web.  

Le paiement pourra se faire selon les modalités suivantes: argent comptant, carte de crédit Visa ou Mastercard 

et Interac (pas de chèques). 

Livraison à notre entrepôt -Si vous optez de ramasser votre commande à notre entrepôt, on demande un 

dépôt de 50% lors du placement de la commande.  

 Livraison à domicile-  Les commandes à domicile doivent être payées au complet. Les frais de livraison de    

$8.70 plus taxes s’appliquent sur toutes commandes à domicile.  

Veuillez indiquer le moyen de livraison sur votre commande et avisez-nous de tout changement. 

 

   N’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone (514-273-2544) ou par courriel -    

monioutlet@gmail.com- pour toute question ou besoin particulier. 

  

Au plaisir de vous servir,  

La direction de Moni Canada Inc. 
 


