MESSAGE IMPORTANT – COVID 19
Chers parents,
Afin de respecter les mesures mises en place par le gouvernement du Québec
et la direction régionale de la santé publique visant à éviter la propagation du
COVID-19, Alaa Inc fermera l'accès à son centre de distribution, à tous ses
clients, pour une durée indéterminée. Pour ce faire, nous vous invitons à
passer votre commande en ligne avant le 30 juin. Passé ce délai, nous ne
pouvons garantir la livraison des commandes passées après ce délai pour la
rentrée scolaire. (Exception: ces informations ne s’appliquent pas aux
inscriptions nouvelles ou tardives).
Veuillez noter également que tous échanges et remboursements ne seront
pas autorisés une fois que les clients auront pris possession de leur
commande, sauf en cas de défauts de fabrication ou en cas d’erreur de
préparation de la commande afin de minimiser le risque de transmission de la
COVID-19. Pour cela, il est important de suivre le tableau de tailles disponible
sur notre site web.
Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
électronique suivante : info@alaainc.com.
Cordialement,
Alaa Inc.

Informations importantes pour vos commandes en ligne
Date limite pour commander
30 juin 2020.
Après cette date, nous ne pouvons pas garantir une livraison pour la rentrée scolaire!

Pour commander en ligne
Vous pouvez placer vos commandes en ligne en visitant notre site web au :
www. alaainc.com
Pour commander, il suffit de vous inscrire et d’utiliser le code suivant : 04qma.
Si vous avez des questions, il est toujours possible de nous contacter par email à l’adresse
électronique suivante : info@alaainc.com.

Heures d’ouverture du magasin
Fermé au public. Les commandes se font uniquement en ligne.

Livraison
Livraison uniquement chez le client, par la poste, moyennant des frais supplémentaires
de 10$.

Merci pour votre collaboration.

FILLES

Prix

Polo manches courtes, gris /bourgogne

16.00 $

Polo manches longues, gris / bourgogne

17.00 $

Pantalon bleu marine.

19.00 $

Cardigan avec bouton

25.00 $

Cardigan coton ouate, bleu marin

22.00$

Débardeur, bleu marine rayure blanche

22.00$

Polo bourgogne, extra-long (5ieme, 6ieme)

19.00$

Cardigan avec fermeture

28.00$

GARÇON
Pantalon bleu marine

19.00 $

Polo manches longues, gris / bourgogne

17.00$

Polo manches courtes, gris / bourgogne

16.00$

Cardigan avec fermeture

30.00 $

Débardeur, bleu marine rayure blanche avec écusson

22.00$

Cardigan avec fermeture

28.00$

UNIFORME DE SPORT
Pantalon jogging, bleu marine.

17.00 $

T-Shirt manches longues gris/bourgogne

12.00 $

T-Shirt manches courtes gris/bourgogne

11.00$

Veste marine avec fermeture (fille).

28.00 $

Veste marine avec fermeture (Garçon)

28.00 $

T-shirt extra-long, gris (fille)

15.00$

