IMPORTANT
Chers parents,
Dorénavant, notre service de chaussures Academia ne sera plus disponible à la Boutique O’Pas.
Afin de bien vous servir, voici les deux nouvelles options d’achat, pour la rentrée scolaire 2020

Option #1 : Pour la rentrée scolaire 2020 et dès maintenant, toutes les commandes de
chaussures
effectuées
via
notre
site
Internet
à
l’adresse
suivante
www.academiachaussures.com, seront livrées gratuitement par Poste Canada. Concernant un
éventuel changement de pointure, vous trouverez à l’intérieur de la boîte de souliers un feuillet
d’information expliquant le processus à suivre afin de procéder à un changement de grandeur,
soit directement sur place à notre boutique de Blainville. Un service personnalisé et
d’ajustement, incluant celui des orthèses, y sera également offert gratuitement, sur place.

Option #2 : Par ailleurs, afin de vous vendre des chaussures, notre Boutique de chaussures
Academia, située à Blainville (+ ou - 20 minutes du Collège Mont-St-Louis) a ouvert ses portes à
nouveau. Pour respecter la distanciation sociale, nous vous accueillerons sur rendez-vous
uniquement.
•
•
•
•

Nous recevrons exclusivement le ou les enfants ayant besoin de nouvelles chaussures.
Ce ou ces derniers devront être accompagné(s) d’un seul parent ou d’un adulte.
Le port du masque sera obligatoire.
Il est primordial d’apporter une paire de bas pour l’essayage. En cas d’oubli, nous vous
en vendrons une paire au coût de 3,00 $ (taxes incluses).

Pour nous joindre et fixer un rendez-vous, veuillez s’il vous plaît communiquer avec nous au :
(514)707-1655 / (1-833)707-1655

HORAIRE D’OUVERTURE DU MAGASIN DE BLAINVILE - MOIS DE JUIN 2020*/**
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Fermé
Fermé
10 :00 À 17 :00
10 :00 À 17 :00
10 :00 À 17 :00
Fermé
Fermé

*Au mois de juin, notre service téléphonique sera ouvert du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h.
**Pour les mois de juillet et août, des horaires prolongés seront disponibles et affichés sous peu.

Au plaisir de vous rencontrer ainsi que de vous servir!

Marie Racine
Présidente
Academia Chaussures

