Procédure à suivre chez Archambault Chicoutimi
Acquisition en succursale au :
1120, boul. Talbot
Chicoutimi (Qc) G7H 7R2
Tél. : (418) 698-1586
Heures d'ouverture :

Lundi au vendredi : 9h00 à 20h30
Samedi et dimanche : 9h00 à 18h00

*Horaire sujet à changement sans préavis selon les consignes sanitaires gouvernementales imposées par la Covid-19.
Vous devez vous présenter en succursale et mentionner le nom de l’école, le niveau de l’enfant et son groupe (s’il vous a été fourni) à un membre de l’équipe
de la librairie pour obtenir les cahiers recherchés.
Pour les parents d’élèves qui souhaitent faire préparer leur commande d’avance, puis venir la chercher en librairie, ce sera possible par courriel
à : direction-37@archambault.ca ou par téléphone au 418 698-1586
Mode de paiement accepté : argent comptant, carte de débit ou crédit, cartes cadeaux Archambault.
Aucune livraison (récupération en succursale seulement)

Procédure pour paiement par Internet
Nous privilégions fortement le paiement électronique qui est un choix sans contact, sécuritaire, rapide, fiable et efficace!
IMPORTANT !
Il est très important d’utiliser le bon numéro de référence qui se retrouve sur votre facture ou votre état de compte. Chaque service utilisé (effets scolaires,
service de garde, transport scolaire ou taxe scolaire) détient son propre numéro de référence pour chaque élève, chaque parent et chaque propriété (taxe
scolaire). De plus, lors d’un changement d’école, de service de garde ou de propriété (taxe scolaire), un nouveau numéro est attribué.
Lors de paiement en ligne, vous devez sélectionner le fournisseur « Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay » (vous pouvez inscrire seulement
« Rives » dans la zone de recherche, sans inscrire de catégorie, et vous nous trouverez). Ensuite, assurez-vous d’utiliser le fournisseur approprié parmi les
quatre existants (effets scolaires, service de garde, transport scolaire ou taxes scolaires). Les erreurs de saisie ont des impacts importants car le paiement
peut être rejeté ou versé au mauvais endroit. Il est de la responsabilité du payeur de s’assurer que le numéro de référence utilisé pour le paiement des
factures est conforme.

