10 % de réduction sur tout achat
entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019
LA SÉLECTION PANDA DE CHAUSSURES À SEMELLES NON MARQUANTES
POUR L’ÉCOLE TRILINGUE VISION TERREBONNE
Il nous fait un immense plaisir de vous présenter nos modèles de chaussures pour l’année scolaire
2019-2020. Nous sommes heureux de vous offrir notre sélection qui saura répondre, nous l’espérons, à vos
goûts et aux exigences de l’établissement tout en procurant un grand confort pour les pieds de vos enfants.

AVANTAGES ET CONDITIONS DE L’OFFRE
•

10% de réduction sera accordé, du 1er juillet au 30 septembre 2019, à tous les élèves de l’école Vision sur
tous leurs achats.

•

10 % de réduction sur les chaussures scolaires à semelles non marquantes, alloué tout au long de l’année.

•

La réduction de 10% est applicable seulement sur les items à prix régulier et ne peut être
jumelée à une autre offre.

•

Panda contribuera à commanditer les activités parascolaires de l’école, en comptabilisant le nombre
de clients ayant bénéficié de cette offre et versera un montant de 3,00$ par paire de chaussures
scolaires vendues.

•

Le service après-vente sera assuré par les boutiques mentionnées ci-bas. Les chaussures
scolaires achetées dans nos succursales pourront être réparées à nos frais tout au long de
l’année scolaire.

•

Afin de profiter de la réduction sur vos achats et pour contribuer à la ristourne distribuée à l’école Vision,
nous vous invitons à mentionner que vous êtes parent(s) d’enfant(s) inscrit(s) à Vision au moment de votre
visite à la boutique.

Évitez les files d’attente et prenez rendez-vous!
En espérant que vous profiterez de
ces avantages et au plaisir de vous servir!
Isabelle Cadieux,
Directrice des opérations

GALERIES
DE TERREBONNE

(minimum 48h à l’avance)
Du 1er au 24 aout 2019 :
Lundi et mardi: 10h à 18h
Mercredi au vendredi: 10h à 21h
Samedi: 9h à 17h
Dimanche: 10 à 17h

1185, blvd. Moody
Terrebonne, (Qc) J6W 3Z5
(450) 471-7903

CARREFOUR LAVAL

GALERIES D’ANJOU

GALERIES RIVE-NORD

3035, boul. Le Carrefour
Laval, (Qc) H7T 1C8
(450) 687-6709

7999, boul. Galeries d’Anjou
Ville d’anjou (Qc) H1M 1W6
(514) 352-1272

100, boul. Brien, local 43
Repentigny, (Qc) J6A 5N4
(450) 585-0408

chaussurespanda.com

