
Procédure à suivre pour les gens qui désirent se prévaloir des commandes en magasin. 

 

Bonjour, 

 

Malgré tous les changements de procédures liés à la Covid 19, il nous fait plaisir de vous offrir la 

possibilité de vous prévaloir du service de commande  des chaussures de notre collection collège pour 

l’Institut Secondaire Keranna. 

Nous vous invitons donc à vous présenter au magasin Yellow situé au : 

4620, boulevard des Forges, Trois-Rivières. 

Sur place, nos conseiller(e)s vous guideront pour la mesure du pied de l’enfant et il vous sera possible 

d’essayer la pointure dans le modèle choisi ou dans un modèle similaire. 

Comme par les années passées, un dépôt de 20$ par chaussure vous sera demandé. Celui-ci sera déduit 

de la facture totale. 

Prendre note que pour des raisons de logistique, les pré-essayages se feront jusqu’au 6 juillet 2020. 

Les commandes pourront être récupérées à compter du 4 août 2020, toujours à notre succursale du 

Boulevard des Forges.  Toute la collection sera également disponible à cette même date. 

 

Au plaisir de vous servir 

Portez-vous bien 

La grande famille Yellow 

 

 



Bénéficiez d’un rabais de 10%* sur la collection privée présentée sur ce 
feuillet et de 15% de rabais sur les espadrilles et les articles scolaires.

*Les pourcentages de rabais s’appliquent sur le prix d’origine et ne peuvent être 
jumelés à aucune autre offre ou promotion. Valide uniquement en magasin, 

sur présentation de votre numéro de compte unique: 5018

A - 34,99$
Pointures 3 à 6

B – 59,99$
Pointures 5 à 11

C – 59,99$
Pointures 5 à 11

D – 59,99$
Pointures 5 à 11

E – 34,99$
Pointures 3 à 6

F – 69,99$
Pointures 6 à 13

G – 89,99$
Pointures 7 à 12

A) Lilianna – B) Opals - C) Ophelias – D) Contra

E) Lucas – F) Mayson – G) Edmond


