
 

 

 
 
 
 

 
Coop Zone acceptera les commandes à partir du 22 juin 2020 
  
Cette année, Coop Zone demeure en poste pour vous offrir le service clé-en-main auquel vous 
vous attendez.  Nous avons cependant dû apporter certaines modifications à nos procédures en 
raison de la crise de la COVID.  Ainsi, il ne vous sera pas possible de compléter vos achats dans 
nos magasins.  Vous devrez effectuer votre commande en ligne et choisir l’option de livraison à 
domicile ou de récupération en magasin (selon la plage de rendez-vous que vous aurez choisie).   
 
Complétez votre commande sur le site web de Coop Zone www.zone.coop/prive (paiement 
par carte de crédit Visa, Master Card ou PayPal), les commandes sont traitées en 48h. 
 

Nous vous suggérons de compléter votre panier le plus tôt possible afin que votre enfant 
ait tout son matériel pour la rentrée scolaire.  
 
Pourquoi commander tôt ? 
 
En début d’été, l’inventaire de produits pour votre école est à son maximum : le risque qu’un 
item de votre commande soit manquant est donc faible. Plus votre commande est effectuée tard, 
plus il y a de chances qu’un ou plusieurs items soient manquants. Le délai de livraison pour un 
item manquant est de 1 à 2 semaines. 
 
En complétant votre commande, vous devrez spécifier le mode de livraison qui vous 
convient.  Voici les possibilités : 
 

 Livraison à domicile. 
 

 Livraison en magasin.  Sélection d’une plage de rendez-vous (dans le menu déroulant 
pour votre école) pour récupérer au magasin Coop Zone Campus – Pavillon Maurice-
Pollack au coin des rues de l’Université et du Séminaire (coordonnées ci-jointes). 
 

Devenir membre de Coop Zone (adhésion à vie pour 15 $) 

Pour obtenir le prix membre, et ainsi bénéficier de rabais des plus avantageux sur votre liste 
scolaire, procurez-vous la CARTE DE MEMBRE de Coop Zone.  Vous pouvez l’ajouter à votre 
panier d’achats en ligne.  Si vous êtes déjà membre de Coop Zone, assurez-vous d’inscrire votre 
numéro de membre à la création de votre compte en ligne, ou dans votre compte déjà créé. 

Tout le monde peut être membre de Coop Zone, que vous soyez étudiants ou non, il s’agit d’une 
carte sans frais de renouvellement puisqu’elle est valide à vie.  En plus des prix avantageux, de 
nombreux concours et promotions sont mis sur pied tous les ans, et ce, UNIQUEMENT POUR 
LES MEMBRES DE COOP ZONE.  



 

 

Coop Zone 

 
La liste scolaire de votre enfant doit être complétée en ligne. 
TOUTEFOIS 
Notre succursale du Centre-ville est ouverte et vous offre toujours le service conseil pour vos 
besoins en achat ou réparation informatique.   
 

 
 
En terminant, nous vous remercions pour votre confiance et vous invitons à communiquer avec 
nous pour toute question au 418-656-2600 # 407489 ou infoscolaire@zone.coop. 

Choix de livraison 
 

  Livraison à domicile/au travail 12 $ 

ou 

  Récupéré le mercredi 22 juillet  

  Récupéré le jeudi 30 juillet  

  Récupéré le vendredi 7 août  

  Récupéré le lundi 10 août 

  Récupéré le mardi 18 août  

 

Coop Zone Campus 
 
Cette année, en raison de la Covid-19, la 
récupération des commandes sera faite à 
notre succursale Coop Zone Campus UL 
uniquement, selon les heures proposées :  
 

9h30 à 18h00 
 

Coordonnées : 
Pavillon Maurice-Pollack 

2305, rue de l’Université, local 1100 
Québec, Qc  G1V 0B4 

 
Stationnement Coop Zone Campus : 

Stationnement sous-terrain (niveau 00) 
Périodes gratuites : 

Lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h  
et après 16 h 30 

 
 
Pour suivre l’évolution de l’ouverture de nos 
magasins, veuillez vous référer au 
www.zone.coop.  
 
Merci de votre compréhension.   
 
 

 


