
 Août 2020 

Chers clients, 

Ces derniers jours ont entraîné, dans notre quotidien , des changements que nous n’avions 
jamais prévus ni vécus. Soucieuse de la santé de nos clients, parents et enfants, ainsi que notre 
personnel, les uniformes La Coccinelle doit suivre les recommandations préconisées par les 
gouvernements pour protéger tout le monde dans ce contexte de pandémie. 

C’est un plaisir pour nous de vous visiter dans votre école chaque année et de faire les 
essayages, toutefois cette année nous avons dû annuler cet événement annuel. 

Nous vous invitons donc à faire vos commande par le biais de notre notre site internet 
https://lacoccinelle.ca/ . Cliquez sur Vision St-Jean et utilisez le code : sai101 

Le site a été bonifié et des tableaux de mesures ont été ajoutés pour vous faciliter la tâche afin 
de choisir la bonne grandeur de vêtements pour votre enfant.  
Dans la section commentaires, vous pourrez nous demander de faire livrer votre commande 
directement à votre domicile pour des frais de $7.00. Nous pourrons faire la livraison à l’adresse 
que vous aurez inscrit sur le bon de commande.  
Sinon, nous livrerons votre commande lors de notre visite prévue le 19 Août prochain, entre 8h 
et 16h.  
Lors de cette visite, les nouvelles familles pourront faire un essayage sur rendez-vous.  
 
Par contre si vous avez déjà reçu votre commande et que vous avez des échanges à faire, nous 
pourrons les faire lors de cette visite. 
Notre personnel est aussi disponible pour vous aider à faire votre commande par téléphone si 
vous préférez au numéro suivant : 450-588-5880. 

Bien que le contexte nous force à changer nos méthodes , nous sommes persuadés que ce 
processus sera simple pour vous. Bien vous servir reste une priorité pour nous, n`hésitez pas à 
faire appel à notre équipe pour vous aider, nous serons toujours disponible pour vous. 

Faites attention à votre santé et au plaisir de vous revoir bientôt. 

 

Bien à vous, 

 

Johanne Poulin et toute l’équipe de la Coccinelle 

https://lacoccinelle.ca/

