
 

700 Rue Hodge suite 215, Ville Saint Laurent H4N 2V2 
Tél (514) 273-2544 - Fax (514) 384-2544 
Courriel: monioutlet@gmail.com 

Site web: www.monioutlet.com 
 
 

VÊTEMENTS 2021-2022 AUX COULEURS DES ÉCOLES 
SAINT-CLEMENT-OUEST (ESCO) : cliquer ici pour la page d’accueil 

SAINT-CLEMENT-EST : cliquer ici pour la page d’accueil 
 

Moni est fière d’avoir été nommée fournisseur des vêtements aux couleurs des écoles Saint-Clément-Ouest 
(ESCO) et Saint-Clément Est. Le port des vêtements portant le logo de l’école n’est pas obligatoire mais l’école 
exige le port de vêtements couleur marine et blanc uniquement.  
Veuillez noter : 25% du montant de vos achats de vêtements portant le logo de l’école seront versés à la 
Fondation Saint-Clément pour soutenir les activités de l’école et que tous nos vêtements pour les écoles 
Saint-Clément sont confectionnés au Québec. 
 
ACHAT DES VÊTEMENTS : Placez vos commandes sur notre site web : www.monioutlet.com.  
Cliquez sur le logo de l’école Saint-Clément-Est ou Saint-Clément-Ouest (ESCO)  pour  placer votre commande. 
Consultez la charte des mesures en dessous de chaque modèle sur le site web pour déterminer quelle taille acheter 
pour votre enfant en tenant compte de sa croissance. On vous avisera lorsque votre commande sera prête à être 
livrée ou récupérée (vers la mi-août). 
 
CUEILLETTE DES COMMANDES :  Récupérer votre commande par les moyens suivants: 
1. À l’entrepôt MONI : 700 rue Hodge suite 215,  Ville Saint Laurent H4N 2V2.  On vous avisera lorsque votre 
commande est prête à être  récupérée (mi-août). 
2. En demandant la livraison à domicile (frais de $8.70 plus taxes) - on prévoit la livraison vers la mi-août. On 
vous avisera à l’avance. 
 
MODES DE PAIEMENT 
Votre carte sera débitée au moment de la préparation de votre commande et non au moment de la commande. 
Livraison : paiement par carte de crédit (pas de carte de débit) sur notre site web est obligatoire avant  la 
réception à domicile. Nous acceptons aussi le paiement par INTERAC. 
Cueillette à l’entrepôt Moni : paiement sur place en argent comptant, par carte de crédit ou par carte de débit 
lorsque les vêtements sont récupérés. Le paiement par carte de crédit (pas de carte de débit) ou Interac sur notre 
site web est recommandé pour cueillette rapide à notre entrepôt. 
 
POLITIQUE DE RETOUR- Vous pouvez retourner ou échanger votre commande dans les 60 jours après achat 
OU 60 jours après le début de l’école avec preuve d’achat pourvu que vos vêtements n’aient été ni portés, ni lavés 
ou altérés.  
 
IMPORTANT :  

● Vous devez placer une commande pour obtenir vos vêtements.   
● Date limite pour commander les vêtements = 15 juillet 2021  

afin d’assurer la réception pour le retour à l’école fin août 2021.  
 
* Pour toute question au sujet des commandes,  envoyez-nous un courriel à monioutlet@gmail.com. Veuillez 
indiquer votre numéro de commande et le nom de l’école s’il s’agit d’une commande déjà placée. 
 
Au plaisir de vous servir,  
La direction de Moni Canada Inc. 
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