
Bonjour !
Nous sommes fiers d’être les créateurs de votre collection 

d’uniformes scolaires. Toute l’équipe Raphaël U s’engage à vous 

guider dans les étapes de la prise des mesures, de la commande 

et de la livraison, tout en vous faisant vivre une expérience 

simple et agréable. 

Vous trouverez dans ce communiqué les détails concernant 

la collection de votre école et la période de commande pour 

la rentrée 2018. Pourquoi commander avant le 15 juin? Parce 

que, même si nous avons plusieurs vêtements en inventaire à 

l’année, il s’agit du seul moyen de réserver exactement ce que 

vous voulez. N’hésitez surtout pas à nous contacter au besoin !

L’équipe Raphaël U

P.S. Suivez-nous pour découvrir les membres de l’équipe, des conseils, des 

anecdotes, les dessous de l’industrie de la mode et tout ce qui nous passionne   : )

Votre uniforme scolaire

Option 1
L’équipe mobile à l’école
4, 5, 6 mai et 8, 9, 10 juin raphaelu.ca  

profil personnalisé,  
chartes de grandeurs  
et vidéo explicatif disponibles

Option 2
En ligne

Option 3  

Par téléphone

450.979.2322 poste 5  
ou 1.866.979.2322

LIEU : Cafétéria de la Polyvalente Saint-Jérôme 
(535 rue Filion)

Pour recevoir tous vos vêtements à temps pour la rentrée,  
commandez entre le 20 avril et le 15 juin 2018. 

GABARIT

Présentation de la 

collection et essai d’un 

gabarit pour déterminer 

votre taille Raphaël U

Croissance de l’élève durant l’été
Soyez rassurés, il est facile de faire des échanges lors de la cueillette en août !

( voir horaire ci-dessous )

4 au 6 mai & 
8 au 10 juinnotre équipe mobile sera dans votre région

Équipe mobile en ligne et par téléphone

moDalitÉs De Paiement

un dépôt de 50% est demandé lors de la prise de commande. un échelonnement 

des versements est possible sur demande. les commandes expédiées par Postes 

canada doivent être payées en totalité au plus tard le 15 juillet.

imPossible De Vous PrÉsenter 

selon l’horaire ?

communiquez avec nous afin de valider 

quelles autres plages horaires sont disponibles. 

450.979.2322 poste 5 ou 1.866.979.2322

HoRAIRE PAR Nom dE FAmILLE :

4 mai A à Bea entre 17h30 et 19h00

Beb à Boi entre 19h00 et 20h30

5 mai Boj à Car entre 10h00 et 11h30 

Cas à Col entre 11h30 et 13h00

Com à dia entre 13h00 et 14h30

dib à El entre 14h30 et 16h00

6 mai Em à Ger entre 10h00 et 11h30

Ges à Har entre 11h30 et 13h00

Has à Laf entre 13h00 et 14h30

Lag à Leb entre 14h30 et 16h00

8 juin Lec à Lur entre 17h30 et 19h00

Lus à meb entre 19h00 et 20h30

9 juin mec à Nau entre 10h00 et 11h30 

Nav à Ph entre 11h30 et 13h00

Pi à Rab entre 13h00 et 14h30 

Rac à Roy entre 14h30 et 16h00

10 juin Roz à Sil entre 10h00 et 11h30 

Sim à Tay entre 11h30 et 13h00

Taz à Vay entre 13h00 et 14h30 

Vaz à Z entre 14h30 et 16h00



Coupes féminines

Coupes masCulines

du 20 avril au 15 juin 2018, cumuler 4x 
plus de Points U qu’à l’habitude via notre 
programme de récompenses et utilisez-les 
pour obtenir des rabais !

aVanTaGes eXClusifs EN CommANdANT AVANT LE 15 JUIN

      Cumulez

4X PLUS DE POINTS U 
pour chaque article commandé

      Courez la chance de

GAGNER VOTRE COMMANDE
facebook.com/raphaelu.ca

      Bénéficiez d’une

PRIORITÉ SUR VOS ÉCHANGES

        Prix et promotions valides jusqu’au 15 juin 2018

      obtenez 

20 POINTS U BONI
si vous payez par chèque

Consulter la section « FAQ » du raphaelu.ca pour connaître les quantités suggérées pour un ensemble de départ et d’autres informations pratiques :)

VoTre ColleCTion 

2018-2019

Chandail

36.50 $
39.50 $ 32.50 $

Cardigan
34.50 $

Kangourou
25.95 $
Blouse

 Édition limitée

20.95 $
Polo

19.50 $
Polo Pantalon

32.95 $
35.95 $ 27.95 $

Bermuda
28.95 $

Jupe 3 plis
38.95 $

Jupe à motif

ÉDUCATION PHYSIQUE

13.95 $
T-Shirt
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liVraison
L’équipe mobile sera de retour à la cafétéria de la 
Polyvalente Saint-Jérôme en août. Ces dates seront 
confirmées lors de la prise de commande et seront 
également accessibles dans votre profil web.
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