
Boutique en ligne 
Comment commander 
• Pour accéder à la boutique en ligne de RTOERO, allez à rtoerostore.ca
• En haut de la page d’accueil, vous pouvez choisir la version française ou la version anglaise.

Choix de la maquette et du modèle 
• Vous trouverez tous les fichiers du logo et des couleurs de la marque directement dans la

boutique en ligne
• Lorsque vous soumettez une commande, il se peut qu’on vous demande d’indiquer, parmi les

options offertes, votre version préférée de votre logo. Pour ce qui est du modèle, veuillez
sélectionner vos préférences lorsque vous passez votre commande.

Quantités 
• Indiquez la qualité d’articles que vous commandez.
• Veuillez noter que certains articles sont présentés en quantités pratiques prédéterminées.

Livraison 
• Les articles en stock sont expédiés le jour ouvrable suivant. Le temps de livraison prévu est :

Colombie-Britannique environ 5 jours ouvrables 
Alberta environ 4 jours ouvrables 
Saskatchewan 3 à 4 jours ouvrables 
Manitoba 2 jours ouvrables 
Ontario - Québec le lendemain 
Canada atlantique environ 3 à 4 jours ouvrables 

• Il faut compter un jour ouvrable additionnel pour la livraison dans les régions éloignées.
• Plus de temps sera requis pour exécuter les commandes spéciales. On vous confirmera la date

de livraison prévue lors du traitement de votre commande.
• Indiquez l’adresse de livraison et de facturation de votre choix. Vous pouvez faire livrer les articles

à l’adresse que vous préférez.
• Veuillez fournir les instructions spéciales pour la livraison sur l’étiquette d’adresse.

Paiement 
• Le paiement de toutes les commandes s’effectue directement en ligne par carte de crédit.
• Si cette commande est pour votre district, présentez le reçu au trésorier de votre district pour vous

faire rembourser.

Demandes particulières 
• Vous pouvez indiquer toute demande particulière directement dans la case de commentaires de

la boutique en ligne.
• Vous pouvez également adresser toute demande par courriel à Ryan Lukie et à Kayla

McKenzie (copier les deux).

Contacts 
• rtoero@scorepromotions.com ou 416-661-7779,  poste 301

o Ryan Lukie, Score Promotions, gestionnaire principale des comptes,
ryan@scorepromotions.com

o Matthew Racine,  services aux clients de langue française, matthew@scorepromotions.com
• Kayla McKenzie, marketing et communications, RTOERO

kmckenzie@rtoero.ca, 416-462-9463/1-800-361-9888, poste 281
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