Les commandes pour la rentrée 2022 commenceront à partir du 6 juin 2022 → ici.
Coop Zone continue de vous offrir le service clé-en-main auquel vous vous attendez et vous
invite à compléter votre commande via son nouveau site Web au www.coopzone.ca.
En complétant votre commande, vous devrez spécifier le mode de livraison qui vous convient :



La livraison à domicile
La livraison en magasin (cueillette), en fonction du calendrier de cueillette dans l’encadré
ci-dessous

Toutes les boîtes non complètes, c’est-à-dire dans lesquelles il manque des produits, pour
lesquelles le mode de livraison est la livraison à domicile, seront expédiées en date du 5 août.
Les produits manquants seront expédiés par la suite à l’adresse indiquée dans la commande au
fur et à mesure qu’ils arriveront. Nous procéderons également ainsi pour les produits manquants
lorsqu’une boîte dans laquelle il manquait des produits a été récupérée en cueillette.
À noter qu’il n’y aura pas de numéro de suivi pour tout produit de moins de 5,00 $.
De plus, un frais de montage de 3,95 $ sera ajouté aux commandes à traiter. Ce frais nous
permettra de maintenir un service qualité auprès de la clientèle des parents.
Nous vous suggérons de compléter votre panier le plus tôt possible afin que votre enfant ait
tout son matériel pour la rentrée scolaire.
Pourquoi commander tôt ?




L’inventaire de produit pour votre école est à son maximum
Le risque qu’un item de votre commande soit manquant est plus faible en début d’été
Le délai de livraison pour un item manquant peut varier de deux à quatre semaines

Devenir membre de Coop Zone (adhésion à vie pour 15,00 $)
Pour obtenir le prix membre, et ainsi bénéficier de rabais avantageux sur votre liste scolaires,
procurez-vous la CARTE DE MEMBRE de Coop Zone. Vous pouvez l’ajouter à votre panier
d’achats en ligne. Tout le monde peut être membre de Coop Zone, que vous soyez étudiant ou
non, et il s’agit d’une carte sans frais de renouvellement puisqu’elle est valide à vie. En plus des
prix avantageux, de nombreux concours et promotions sont mis sur pied tous les ans, et ce,
UNIQUEMENT POUR LES MEMBRES DE COOP ZONE.
Si vous êtes déjà membre de Coop Zone, assurez-vous d’inscrire votre numéro de membre à la
création de votre compte en ligne ou dans votre compte déjà créé.

*Les prix sont en vigueur du 06 juin au 30 septembre. En cas d'un changement d'édition ou de produit, les prix sont
cependant sujets à changement.

En terminant, nous vous remercions pour votre confiance et vous invitons à communiquez avec
nous pour toute question au infoscolaire@zone.coop ou à visiter notre foire aux questions → ici.

