
 

 
 
 

Instructions pour préparation de liste(s) scolaire(s) 
 

Chers parents, 
 
Dans le but de rendre votre expérience la plus agréable possible, nous 
souhaitons porter à votre attention certaines règles d’usage : 

 
 Vous devez compléter un formulaire par enfant. 
 Tous les champs du formulaire sont obligatoires. 
 Vous devez joindre la liste scolaire de votre(vos) enfant(s) en prenant bien soin 
de rayer les articles que vous ne souhaitez pas avoir. 
 Vous devez indiquer combien de page d’étiquettes vous souhaitez avoir.  Nous 
offrons gracieusement la première page de 80 étiquettes et les pages 
d’étiquettes supplémentaires sont au coût de 1$ chacune. 
 Vu le fort achalandage, nous demandons un délai de 48 heures pour la 
préparation de vos listes. 
 Nous communiquerons avec vous dès que les listes seront prêtes.  Vous aurez 
dès lors un délai de 48 heures pour passer chercher les effets scolaire faute de 
quoi, la marchandise sera remise en stock.  Advenant que vous ne puissiez 
passer dans ce délai, vous n’aurez qu’à payer la facture par téléphone afin de 
sécuriser la disponibilité de la marchandise. 
 Nous offrons la livraison gratuitement selon certaines conditions.  
 Vous pouvez déposer vos listes en magasin ou les envoyer par courriel à 
l’adresse suivante : scolaire@robertlegare.com. 

 
Nous vous remercions de votre confiance encore cette année et 
souhaitons que votre expérience soit à la hauteur de vos attentes! 
 
Bonne rentrée! 
 
 
 L’équipe Robert Légaré 

mailto:scolaire@robertlegare.com


Préparation de liste scolaire 2022 

Nom de l’enfant  

Nom du parent  

Courriel  

Téléphone/cellulaire  

École fréquentée  

Niveau scolaire  

Garçon  Fille  Gaucher  Droitier  
Couleur (préférence)  

Couleur : Motif ou uni  

Étui à crayon : oui/non  

Prix 
Entrée de Gamme  

Qualité Prix  

Qualité supérieur  

Duo Tang 
Carton  

Laminé  

Plastique  

Nb d’étiquettes requis 
(si non précisé, 1 page de 80 étiquettes offerte) 

 

Réservé pour l’interne 
Compte Offix 

(requis pour facturation commerciale)  

Date de ramassage  

Date d’expiration  
 

*** TOUS les champs sont obligatoires *** 
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