Chers parents, 



En raison des conséquences reliées à la COVID-19 et de la mise en
place des règles sur la distanciation sociale, nous ne pourrons pas
offrir nos séances d’essayage au printemps. Afin de mieux vous servir
nous offrirons les avantages suivants sur toutes les commandes
reçues avant le 30 juin 2021.







Livraison gratuite

É tiquettes de retour
prépayées

Sac d’expédition de
réutilisable





C OMM EN T PL ACER VOT RE C OMM ANDE
1. Visitez notre site Internet à www.topmarks.ca (mot de passe : CSA01 )


2. Vous pouvez envoyer votre bon de commande complété par courriel, par
télécopieur ou par la poste. Veuillez voir ci-dessous pour nos coordonnées.



Nous vous demandons votre coopération pour nous soumettre toutes vos commandes
avant le 30 juin 2021 et ainsi pouvoir garantir la livraison avant la rentrée scolaire.

GRANDEUR

Vous trouverez ci-joint un guide pour vous aider à choisir les bonnes
grandeurs. Si vous n’êtes pas certains des grandeurs, veuillez suivre
les étapes plus bas ou contactez notre service à la clientèle pour
plus d’assistance.

C OMM ANDE EN LI GNE

Indiquez les mesures de votre enfant dans la section profil et
sélectionnez « Sélection par Top Marks » dans le menu déroulant
des grandeurs pour chaque article.

BO N DE C OMM ANDE

Indiquez les mesures de votre enfant dans le guide de grandeur
ci-joint et laissez la colonne de grandeur vide située sur le bon de
commande.

PA I E M EN T
Les commandes placées avant le 1er juin 2021 nécessiteront un
dépôt minimum de 25 % payable par visa ou mastercard. Le solde
sera débité sur la même carte de crédit avant l’expédition de la
commande.

money-check-edit-alt

cc-visa
cc-mastercard

Veuillez prendre note que les commandes re ç ues après le 1er juin
2021 devront être payées en totalité.

D ÉPÔT PAR C HÈQ UE

U n chèque postdaté supplémentaire (daté avant le 15 juin 2021 ) ou
une carte de crédit devra être fournie pour tout solde impayé.
Veuillez noter que toute commande payée par chèque sera retenue
pour une période de 15 jours ouvrables pour permettre le temps
d’approbation bancaire.

shipping-fast

LIV RA I S O N

Toutes les commandes seront expédiées par P ostes Canada.
P ostes Canada vous fera parvenir un numéro de suivi par courriel
une fois que votre commande vous sera expédiée.

LIV RA I S O N GRAT U IT E

LIV RA I S O N N O N R É C L A MÉ E

Toutes les commandes
re ç ues entre le 1 mai 2021et
le 3 0 juin 2021 seront
envoyées sans frais.

Les colis qui ne seront pas
réclamés après 7 jours seront
retournés à Top Marks. Des frais
supplémentaires de 8 $ vous
seront facturés au moment de la
réexpédition de votre colis.

RE TO URS E T É C H ANGES
Des instructions seront incluses dans votre expédition pour la
procédure à suivre.

R ÉT R É C I SSE M EN T ( I NS T RUC TIO NS DE L A V AGE )

reply

box-open

Veuillez consulter les instructions d’entretien et de lavage incluses
dans votre expédition. Certains articles peuvent rétrécir lors du
lavage. Si vous avez des questions concernant le rétrécissement
de nos articles, n’hésitez pas à contacter notre Service à la
clientèle. Veuillez prendre note qu ' une fois vos vêtements lavés,
aucun échange ou remboursement ne sera accepté.

POLITIQ UE
Vous avez 6 0 jours suivant la rentrée scolaire p our retourner ou
éc h anger les articles à condition qu’ils n’aient pas été lavés,
portés ou altérés. Veuillez prendre note que tous les articles en
liquidation sont des ventes finales.

Q UES TIO NS

PHONE
1 8 00 66 7 - 7 105 (sans frais )
(51 4 ) 3 44 -5 4 5 4

envelope-open
info @ topmarks.ca

question
comment-alt

www.topmarks.ca

5 760, rue F errier, M ont -R oyal Q uébec ), H4P 1 M7

Les commandes doivent être soumises avant le 30 juin 2021 afin de garantir la livraison avant la rentrée scolaire.
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Étape 3

Étape 4

Étape 5

SITE INTERNET

INSCRIPTION

ACHATS EN LIGNE

LIVRAISON

ÉCHANGES/RETOURS

Visitez notre site internet
www.topmarks.ca et
sélectionnez « commande en
ligne ».

Pour tout nouveau client,
veuillez entrer CSA01 dans la
case à droite pour débuter. Si
vous souhaitez avoir notre
aide pour la sélection des
grandeurs , veuillez compléter
la section grandeur sur la
page du profil de votre enfant.



Sélectionnez « commencer à
magasiner ». Pour chaque
article, sélectionnez les
quantités et les grandeurs et
ajoutez « au panier ».



Les commandes seront
expédiées par Postes Canada

Suivez les instructions incluses
avec votre commande ou
contactez notre Service à la
clientèle.



Si vous n’êtes pas certain des
grandeurs et que celles-ci sont
déjà inscrites dans le profil de
votre enfant, sélectionnez
“Sélection par Top Marks” et
un de nos membres au service
à la clientèle déterminera la
taille appropriée pour votre
enfant.


Nous offrirons la livraison

gratuite pour les commandes
reçues entre le 1 mai 2021 et
le 30 juin 2021.



Pour votre convenance, veuillez
utiliser le sac d'expédition
réutilisable dans lequel votre
colis est arrivé et appliquez
l'étiquette de retour prépayée
sur l'étiquette d'expédition
précédente.



Pour les familles qui sont déjà
clientes, veuillez entrer votre
adresse courriel de famille et
mot de passe pour accéder à
votre dossier. Veuillez mettre à
jour les grandeurs de votre
enfant si vous souhaitez
utiliser l’option « Sélection par
Top Marks » .

à l’adresse indiquée dans votre
profil. 



Vous recevrez un courriel par
Postes Canada lorsque votre
commande sera expédiée.

Vous aurez 60 jours après la
rentrée scolaire pour retourner
ou échanger les articles qui
n’auront pas été lavés, portés ou
altérés.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous au 1 800 667-7105 ou par courriel à info@topmarks.ca.

