ADHÉSION À LA COOP – 20 $

caisse

MEMBRE À VIE!

BON DE COMMANDE
Votre nom :
LIVRES
QTÉ

initiales

Date :

(ATTENTION : Inscrire les numéros de cahier COOP dans la section du bas)
TITRE DU LIVRE

ÉDITEUR (important)

DÉPARTEMENT

La carte de membre vous procure
-

Des rabais sur pratiquement tout en magasin
La possibilité d’acheter et de revendre les livres usagés
La possibilité de vous impliquer dans la gestion de la Coop
Une grande sélection de livres de littérature, des nouveautés et des
commandes spéciales pour tous les livres désirés.
La satisfaction d’encourager une entreprise d’économie sociale qui
soutient votre milieu en redonnant à la communauté

POLITIQUES COMMERCIALES
DE LA COOPÉRATIVE
AUCUN REMBOURSEMENT
Sauf dans le cas de l’abandon de cours et si les conditions suivantes sont respectées :
Faire une demande dans les 10 jours suivant l’abandon
Avoir le coupon de caisse
Fournir l’ancien horaire et le nouvel horaire pour prouver l’abandon de cours
Les livres ou les notes de cours doivent être en parfait état (comme neuf)

CAHIER COOP (NOTES DE COURS)

(exemples : BIO - 099 ou P - 321)

1)

___-___

4)

___-___

7)

___-___

2)

___-___

5)

___-___

8)

___-___

3)

___-___

6)

___-___

9)

___-___

AUCUN ÉCHANGE
Sauf si les conditions suivantes sont respectées :
Faire une demande dans les 10 jours suivant l’achat
Avoir le coupon de caisse
Les livres ou les notes de cours doivent être en parfait état (comme neuf)
La coopérative se réserve le droit d’émettre une note de crédit si la valeur des produits retournés
dépasse celle des nouveaux produits achetés.
Maximum d’un titre scolaire au prix membre par personne.
LIVRES USAGÉS : VENTE FINALE

Tous les articles connexes sont disponibles au magasin permanent (D-2688) :
Articles informatiques, ouvrages de référence, papeterie, tel que sarraus, calculatrices,
dictionnaires, vêtements, articles de sport, sacs à dos.

MODES DE PAIEMENT EN MAGASIN

Commandez en ligne!
Commande prête 6hr ouvrable plus tard!
www.maisonneuve.coop

COMMANDES INTERNET : www.maisonneuve.coop
Boncommande-politiquesH16

