
MALGA - CSVDC– rentrée 2021 

 
 

UNIFORMES SCOLAIRES – RENTRÉE 2021 
 

Étant donné la situation sanitaire actuelle, notre service 

d’essayage de vêtements et d’achat sur place est 

ANNULÉ pour la rentrée 2021.  Il n’y aura AUCUNE 

VENTE ni AUCUN ESSAYAGE sur place. 
 

 

Afin de recevoir les vêtements pour la rentrée 

commandez en ligne 

au plus tard LE 15 JUILLET  
 

CSVDC.MALGA.CA 
 

Conseil #1 :  Si vous ne possédez pas de carte de crédit, vous pouvez vous procurer une carte prépayée Visa ou MasterCard à 

l’épicerie, au dépanneur, dans certaines pharmacies, au bureau de poste ou dans un magasin grande surface. 
 

Conseil #2 :  Pour recevoir vos uniformes à temps, assurez-vous de commander au plus tard le 15 juillet.  Les commandes 

placées APRÈS le 15 juillet seront livrées plus tard.   

 

Pour vous faciliter la tâche, consultez les chartes de 

grandeurs des vêtements. Bien que les mesures soient 

approximatives, elles vous seront utiles afin de bien 

sélectionner la taille requise. 

 
 

Conseil #5 :  Prenez un vêtement de votre enfant, déposez-le à plat sur une table, et mesurez sa longueur (à 2 cm du col, 

jusqu’à la bordure) et sa largeur (environ 2 cm sous les aisselles).  Ensuite, repérez la taille correspondante dans la fiche du 

produit. Chaque produit a des mesures différentes. 

 
 

 

En plaçant votre commande en ligne, 

vous pourrez choisir comment la récupérer : 
 

 

• En classe (pour les écoles primaires) 

• À la rentrée technique (s’il y a lieu) 

• À notre magasin du 209 rue Principale 

• Expédition à la maison ($) 

 

Conseil #3 :  Les dates de chaque mode de livraison sont visibles au moment de confirmer votre commande.  Ex : « Cueillette 

au magasin Malga 209 rue Principale à compter du xxxx août. ». 
 

Conseil #4 : Assurez-vous de bien noter VOTRE NUMÉRO DE COMMANDE afin de la récupérer rapidement. 

 

Vous avez des questions sur l’achat des uniformes scolaires ? 

Consultez la Foire Aux Questions sur csvdc.malga.ca 

 

  


