ACHAT MATÉRIEL SCOLAIRE
La librairie coopérative du Collège de Maisonneuve est heureuse de devenir partenaire de votre école pour les achats
de livres et d’eﬀets scolaires de votre enfant. Notre entreprise d’économie sociale, située au Collège Maisonneuve
vous permet de bénéﬁcier des rabais oﬀerts aux membres tout en vous facilitant le processus
en commandant sur notre site Internet transactionnel.

Rendez-vous sur www.maisonneuve.coop dès le 12 juillet.

Sur la page d’accueil, à droite, cliquez sur « Liste scolaire écoles primaires et secondaires ». Vous pourrez ainsi
sélectionner votre école et le niveau scolaire de votre enfant aﬁn de commander en ligne les livres
et, si désiré, les articles de papeterie.
Vous aurez la possibilité de passer en magasin récupérer votre commande ou de la faire livrer à domicile
(livraison gratuite pour les commandes de plus de 50 $, sinon, un frais de 4,99 $ s’appliquera)
Il est à noter qu’un rabais additionnel au prix membre de 15 % à vos achats d’articles de papeterie et un
rabais de 3 % sur vos achats de livres sont octroyés si vous procédez à votre commande
via notre site Internet avant le 3 septembre 2019.
Puisque certains livres seront connus plus tard et aﬁn de vous éviter un déplacement, vous pouvez vériﬁer
la disponibilité sur notre site Internet en tout temps. Les listes seront mises à jour quotidiennement
selon les informations reçues de l’école et la disponibilité en magasin.
Il est aussi possible de se présenter dans nos locaux situés à l’intérieur du Collège Maisonneuve, par contre, veuillez
noter que les rabais proposés sont applicables sur les commandes en ligne seulement. À compter du 22 août,
l’achalandage en magasin étant élevé, il vous est fortement recommandé de commander en ligne.
Consultez nos heures d’ouverture : www.maisonneuve.coop/fr/nav/Heuresouverture.html.
Pour toute question, n’hésitez pas à écrire à information@maisonneuve.coop
Merci et bon été!

3800, rue Sherbrooke est, Montréal (QC), H1X 2A2, local D-2688
Tél. : 514-255-5033
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