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PRÉVENTE DES UNIFORMES SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2020 

C’est déjà le moment de prévoir l’achat des uniformes scolaires pour la rentrée 2020-2021 ! La prévente se 

déroulera en ligne pour tous les élèves du 15 MARS AU 31 MAI 2020.  

 

ÉLÈVES ACTUELS : 

 Commandez par Internet avant le 31 mai 2020 avec le code FL01. 

POUR VOIR LA COLLECTION D’UNIFORMES SCOLAIRES : WWW.MODECOLE.COM 

MOT DE PASSE POUR PLACER VOTRE COMMANDE EN LIGNE : FL01 (ZÉRO 1) 

 

Pourquoi commander AVANT le 31 mai ? AVANTAGES EXCLUSIFS. 

 Une garantie de recevoir vos uniformes scolaires AVANT la rentrée scolaire. 

 Accès à la JOURNÉE DE LIVRAISON VIP au Collège l’Assomption (rendez-vous attribués 

uniquement aux familles qui ont commandé en PRÉVENTE avant le 31 mai 2020). 

 Les échanges de grandeurs seront garantis à la livraison du mois d’août.  

* IMPORTANT : Pour les cas de grandeurs hors-normes, commander en prévente pour assurer la livraison en 

août. 

 

Qu’arrive-t-il si je commande APRÈS le 31 mai ? 

 Votre commande sera préparée sur place lors de la journée de la cueillette à l’école au mois d’août à 

partir de l’inventaire restant. Nous garantissons la livraison des uniformes avant la rentrée seulement 

pour les commandes effectuées en prévente avant la date limite, soit avant le 31 mai 2020, et ce en 

raison des délais de production des vêtements. 

 Il se peut que vous n’ailliez pas tous les articles désirés avant la rentrée. 

*Un dépôt de 40% est demandé lors de la prise des commandes en prévente. Le solde doit être payé au moment 

de la livraison en août. Mode de paiement : Visa, MasterCard, Interac et comptant. 

 

 

LIVRAISON DES COMMANDES EN AOÛT AU COLLÈGE DE L’ASSOMPTION 

VIP Lundi 17 août de 16h30 à 20h30 Strictement pour les commandes placées en prévente avant le 31 mai 

        Mardi 18 août de 12h00 à 18h00 Commandes placées à partir du 1erjuin 

 

MODALITÉS DES COMMANDES DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 

Économisez du temps et faites vos achats en ligne au www.modecole.com avec le code suivant : FL01.     

Nous livrons les uniformes en classe de la mi-septembre à la mi-juin à raison d’une fois par semaine, soit le 

mercredi.  

C’est donc simple et rapide ! 

N’hésitez pas à nous joindre et au plaisir de vous servir prochainement, 

 

L’Équipe Modécole. 

 

http://www.modecole.com/

