
  
 
 
 
 
Avril 2017           
 
Aux parents des futurs  élèves du Collège de Montréal 
Objet : Uniforme scolaire – année 2017-2018 

 
Madame, Monsieur, 

 
La Maison de Vêtements Piacente est fière d’être le fournisseur officiel de la collection vestimentaire de votre collège.  Nous 
vous invitons à vous rendre à la boutique Piacente de Ville Mont-Royal, au 250 rue Dunbar pour l’achat de l’uniforme scolaire. 
Afin de vous offrir un service personnalisé, nous vous demandons de prendre un rendez-vous dès le lundi 15 mai  sur notre site 
Web au www.piacente.ca. 
 
La période réservée pour l’achat de l’uniforme de votre collège est du 5 juin au 25 juin 2017. 
 
Si vous éprouvez des difficultés à réserver votre plage horaire ou si vous préférez le faire par téléphone, vous pouvez joindre 
notre magasin de Ville Mont-Royal au 514 273-3329. Notre personnel se fera un plaisir de vous aider. 
 

Informations importantes  
 

● Pour prendre un rendez-vous sur notre site Web au www.piacente.ca en suivant les informations suivantes : 

 
● Votre code d’accès : c011 
● Votre mot de passe : cdm5512    
● Un clic sous l’onglet « Rendez-vous » 

 
                La priorité sera accordée aux personnes ayant pris un rendez-vous.  

 
● Retouches sans frais en boutique  

Les retouches pour les ourlets de vos pantalons sont faites en boutique, dans un court délai.  

 
● Les modes de paiements acceptés 

Argent comptant, carte de crédit ou débit (Visa, MasterCard ou Amex). Nous n’acceptons pas les chèques. 

 
● Notre politique de retour 

Les articles neufs et non altérés peuvent être remboursés ou échangés tout au long de l’année scolaire. Advenant 
qu’un article soit défectueux celui-ci peut être échangé tout au long de l’année à notre magasin. 
 

● Partenariat avec Succès Scolaire 
Un rabais de 30$ sera accordé à tous les élèves, qui s’inscriront aux services offerts par cette entreprise spécialisé dans 
les services de tutorat. Utilisez le code promotionnel « Piacente »! 

 

 
 

http://www.piacente.ca/
http://www.piacente.ca/


Vos achats durant l’année scolaire! 
 

Votre collection sera disponible durant l’année scolaire à notre magasin de Ville Mont-Royal 

 
 

 
 

 
 

                                                                                            250 rue Dunbar 
                                                                                            Ville Mont-Royal, Québec 

514 273-3329 
 

Édifice voisin du Centre Médical Rockland 
      Stationnement disponible 

 
Nos heures d’ouverture au magasin de Ville Mont-Royal : 
 

Du 5 juin 2017 au 3 septembre 2017 (fermé le 24 juin, 1
er

 juillet et 5 septembre) 

Lundi, mardi et mercredi 10 h à 18 h 

Jeudi et vendredi 10 h à 21 h 

Samedi 10 h à 17 h 

Dimanche 12 h à 17 h 

Du 4 septembre 2017 au 3 juin 2018 (les fériés pour la basse saison sont à confirmer) 

Lundi et mardi FERMÉ 

Mercredi 10 h à 17 h 

Jeudi et vendredi  10 h à 21 h 

Samedi 10 h à 17 h 

Dimanche 12 h à 17 h 

 
Économisez du temps et faites vos achats en ligne au courant de l’année scolaire. Votre commande sera livrée directement à la 
maison. 
 

   www.piacente.ca   le code école : c011   votre mot de passe : cdm5512 
 
 
 
Vous avez des questions? N’hésitez pas à nous joindre! 
 

514 324-1240 (lundi au vendredi entre 9 h et 17 h) 
clientele@piacente.ca 

 

 
 
 

http://www.piacente.ca/

