OBJET : LIVRAISON RENTRÉE SCOLAIRE 2020

Bonjour,
Suite aux recommandations du gouvernement face à la situation actuelle, nous désirons vous tenir
informé des mesures préventives en cours chez Raphaël U.
Tout d’abord, dans le souci de respecter les règles de distanciation sociale et l’interdiction de
rassemblement, les prises de mesures en personne ont dû être annulées.
Au cours des dernières semaines, notre équipe a concentré ses efforts à optimiser notre site
Internet dans l’intention de simplifier les commandes en ligne et de répondre aux questions
les plus fréquemment posées. Nous avons, entre autres, développé de nouveaux outils pour
vous aider à évaluer la grandeur adéquate à commander pour votre enfant et présentons de
l’information plus détaillée concernant chacun des articles disponibles de votre collection
pour faciliter votre sélection. De plus, la possibilité d’échelonner votre paiement jusqu’à trois
versements vous est désormais offerte.
Nous demandons votre collaboration pour effectuer votre commande en ligne pendant la période
établie du 1er mai au 15 juin, afin de s’assurer que vos enfants puissent être habillés pour la
rentrée 2020.
En commandant avant la date butoir, vous permettez à notre équipe de planifier davantage la
période de livraison et ainsi, vous offrir une meilleure expérience. Les détails de cette période vous
seront transmis par courriel à la mi-juillet.
Sachez que nous sommes déçus de ne pas avoir l’opportunité de vous rencontrer et de pouvoir
répondre à vos questions sur place. Cependant, nous sommes toujours disponibles pour vous via
le formulaire de contact.
Merci de votre collaboration!
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Suite à la situation actuelle, les prises de mesures en
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pas avoir l’opportunité de vous rencontrer pour répondre à
vos questions.
Cependant, notre équipe a concentré ses efforts à
optimiser notre site Internet dans l’intention de simplifier
votre expérience à distance, que ce soit pour évaluer la
grandeur adéquate à commander pour vos enfants, ainsi
que de vous présenter des informations plus détaillées
sur chacun des produits offerts dans votre collection pour
faciliter votre sélection.
Nous sommes toujours disponibles pour vous via le
formulaire de contact au RAPHAELU.CA/contact si vous avez
des questions!
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RAPHAELU.CA

CROISSANCE DE L’ÉLÈVE
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Commander en ligne, c’est facile !

Soyez rassurés, il est facile d’effectuer des échanges au
besoin lors de la récupération de vos articles.

Profil personnalisé, chartes de grandeurs et
vidéo explicatif disponibles
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