Il EST TEMPS DE COMMANDER VOTRE ÉTUI IPAD
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020!
A - MODÈLES ET PRIX
EXTÉRIEUR : Cuir végan noir
INTÉRIEUR : Rouge
ÉPINE CENTRE INTÉRIEUR : Rouge
BOITIER : Noir
LOGO : Embossage or

Les étuis Toogood Cases sont garantis contre les défauts de fabrication
(erreurs de production, d’impression, qualité du produit) pour la période
d’une année scolaire. Votre étui sera réparé ou remplacé à la discrétion de
Toogood Cases. L’usure normale et l’usage abusif du produit ne sont pas
couverts par la garantie du fabricant. Nous ne sommes pas responsables des
erreurs commises par le client lors de la personnalisation de son étui
(ex: fautes d’orthographe) ou si le client n’a pas choisi le bon étui pour son
iPad.

Description des étuis iPad et des options
iPad Air 3 (2019)
iPad Air 2
iPad Air 1
iPad 9,7 po (5e génération)
iPad 9,7 po (6e génération)
iPad PRO 9,7 po
iPad PRO 10,5 po
iPad PRO 12,9 po (1re ou 2e génération) Cet étui dispose d’un
espace aimanté pour insérer le stylet « Apple Pencil 1re gén. »
OPTION A : Porte-stylet magnétique compatible avec le stylet
« Apple Pencil 1re gén. » (stylet NON INCLUS)
OPTION B : Porte-stylet magnétique incluant le stylet
Toogood Pencil.
OPTION C : Inscription du nom de l’élève sur la tranche
OPTION D : Livraison par la poste

Porte-stylet
compatible
Option A
Option B
Option B
Option B
Option A
Option A
Option A
--

Prix
unitaire
81,74 $
81,74 $
81,74 $
81,74 $
81,74 $
81,74 $
84,34 $
86,96 $

Taxes

Total

12,26 $
12,26 $
12,26 $
12,26 $
12,26 $
12,26 $
12,66 $
13,04 $

94 $
94 $
94 $
94 $
94 $
94 $
97 $
100 $

--

11,30 $

1,70 $

13 $

--

11,30 $

1,70 $

13 $

---

11,30 $
8,69 $

1,70 $
1,31 $

13 $
10 $

*Veuillez noter que le stylet n’est pas exigé par le Séminaire de Sherbrooke, mais fortement recommandé.

B - TROIS (3) FAÇONS DE COMMANDER
1-

Les 29 - 30 avril et le 1er mai 2019 : Lors des journées d’essayage au Séminaire de Sherbrooke, l’équipe de la Coop
sera sur place pour vous aider à remplir le bon de commande. Modes de paiement : argent – débit – crédit.

2-

Du 2 mai au 19 juin 2019 : À la Coopérative du Séminaire de Sherbrooke (en personne). Aucune commande par
téléphone ne sera acceptée.

3-

Dès le 29 avril 2019 (EN TOUT TEMPS) : Via notre site www.usherbrooke.coop
Section « MATÉRIEL SCOLAIRE » / cliquez : Pour les parents : « listes scolaires... ».
Au bas de la page : Choisir « SÉMINAIRE DE SHERBROOKE » / cliquez sur la liste « ÉTUIS IPAD ».

C - DEUX (2) MODES DE LIVRAISON
12-

Par la poste (OPTION D à ajouter (10 $)) OU
Récupérez votre étui à la Coopérative - Succursale du Séminaire de Sherbrooke, selon le calendrier suivant :
Si votre commande
est effectuée :

Livraison prévue :
Minimum 3 semaines

1re vague de commande :
Entre le 29 avril et le 5 mai 2019

Semaine du 27 mai

2e vague de commande :
Entre le 6 mai et le 30 juin 2019

Semaine du 15 juillet

3e vague de commande :
Entre le 1er et le 31 juillet 2019

Semaine du 26 août

Après le 1er août 2019

Informez-vous du délai
Minimum 3 semaines

Mode de livraison* :
- Par la poste ou
- Récupérer à la Coop du Séminaire entre le 27 mai
et le 19 juin, dès que vous recevez la confirmation
par courriel.
- Par la poste ou
- Récupérer à la Coop du Séminaire à partir du
6 août, dès que vous recevez la confirmation par
courriel.
- Par la poste ou
- Récupérer à la Coop du Séminaire à partir du
26 août, dès que vous recevez la confirmation par
courriel.
- Par la poste ou
- Récupérer à la Coop du Séminaire dès que vous
recevez la confirmation par courriel.

(*) La Coopérative – succursale du Séminaire de Sherbrooke sera fermée du 20 juin au 5 août 2019
inclusivement. Cependant, notre équipe est joignable en tout temps par téléphone ou par courriel.

D – POUR NOUS JOINDRE
Personne à contacter en tout temps  cet été et durant la rentrée
1) Manon Tremblay, responsable de succursale (Séminaire de Sherbrooke)
responsable.succursales@usherbrooke.coop / bureau : 819 821-3599 x63075 / cellulaire : 819 620-5670

L’équipe de la Coop du Séminaire de Sherbrooke sera de retour le 6 août 2019
au 819 563-2050 poste 282 ou coop.seminaire@usherbrooke.coop
Autres personnes à contacter (AU BESOIN) :
1) David Marchand, directeur des opérations – Division librairie
dir.librairie@usherbrooke.coop / bureau : 819 821-3599 x65102 / cellulaire : 819 580-8121
2) Stéphanie Lemay, directrice générale
dg@usherbrooke.coop / bureau : 819 821-3599 x65110 / cellulaire : 819 349-3040

Nous vous souhaitons de belles vacances et une bonne rentrée !

