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UNIFORMES SCOLAIRES ÉCOLE MAIMONIDE 2022-2023     

Moni est fière d’être de nouveau le fournisseur exclusif pour l’école Maimonide. Ce printemps,  il n’y aura pas 
d’essayages des uniformes  à l’école. Cependant, vous pouvez obtenir votre uniforme par les moyens indiquées ci-
dessous.  
 
ACHAT DES UNIFORMES : 
Placer vos commandes par les moyens suivants : 
1. À l’entrepôt MONI : 700 rue Hodge, suite 215, Ville Saint Laurent, H4N 2V2- Nous sommes ouverts du  lundi  
au samedi de 9h30 à 16h00. Nous avons une quantité très limitée d’uniformes en stock pour achat sur place. Les 
deux semaines avant la rentrée scolaire sont réservées uniquement pour la cueillette de commandes déjà placées. 
2. Sur notre site web : www.monioutlet.com. Cliquez sue le logo de l’école Maimonide- primaire ou secondaire 
pour  placer votre commande. On vous avisera à l’avance par courriel lorsque votre commande est prête à être 
livrée ou récupérée-(en août si vos vêtements ne sont pas en stock).  
 
CUEILLETTE DES COMMANDES : 
Récupérer votre uniforme par les moyens suivants : 
1. À l’entrepôt MONI : 700 rue Hodge suite 215,  Ville Saint Laurent H4N 2V2- Nous sommes ouverts du  lundi  
au samedi de 9h30 à 16h00. On vous avisera lorsque votre commande est prête à être  récupérée.  
2. En demandant la livraison à domicile (frais de $10.00 plus taxes  - la livraison pourrait se faire en août si vos 
vêtements ne sont pas en stock). On vous avisera à l’avance. Nous ne livrons pas à l’école Maimonide. 
 
MODES DE PAIEMENT : 
Votre carte est débitée seulement  lorsque nous préparons votre commande, pas quand votre commande est placée. 
Le paiement par carte de crédit est obligatoire avant  la réception à domicile. 
Le paiement à notre entrepôt Moni peut se faire en argent comptant, par carte de crédit ou par carte de débit et 
s’effectue lorsque les vêtements sont  récupérés.  
 
 
POLITIQUE DE RETOUR : Vous pouvez échanger vos vêtements dans les 60 jours après le début des classes 
pourvu qu’ils ne soient pas lavés, portés ou altérés. 
 
IMPORTANT : Les uniformes pour école Maimonide sont confectionnés sur commande. Vous devez placer 
une commande sur notre site web ou à notre entrepôt afin d’obtenir vos vêtements avant le 1 juillet 2022  
afin d’assurer la réception pour le retour à l’école. On vous prie de commander sur notre site web ou à 
notre entrepôt. Nous n’acceptons pas des commandes par téléphone. 
 
* 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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