
Votre enfant a grandi durant l’été?  Il sera possible de faire des échanges lors de votre cueillette de vêtements, selon l’inventaire 

disponible sur place. 
 

 
Vous voulez commander? 

Option # 1 : essayage et prise de commande 

Veuillez vous présenter à l’école Trilingue Vision Rive-Sud, 

avec votre enfant pour l’essayage et la prise de commande 

(Fortement recommandé pour les nouveaux inscrits) le : 

Samedi 1er juin 2019 

Il est hautement recommandé de vous présenter à cette 

séance pour bénéficier d’un service personnalisé et pour 

vous assurer d’avoir vos vêtements pour la rentrée scolaire.  

Veuillez consulter l’horaire ci-dessous pour connaitre 

l’heure de votre rendez-vous établi selon le nom de 

famille de votre enfant.   

Date Nom de famille Horaire 

1er juin 

A à Bi 11 h à 12 h 
D à F  12 h à 13 h 

L à O  13 h à 14 h 

P à Z 14 h à 15 h 

G à K 15 h à 16 h 

Bl à C 16 h à 17 h 

 

Option # 2 : en ligne à partir du 15 avril 2019 

Vous connaissez les tailles dont vous avez besoin, il vous 

est donc possible de commander en ligne sur notre site 

web à l’adresse suivante : www.vetementsunimage.com  

Code d’utilisateur: VRS33  

 
 

Modes de Paiement :  

Un dépôt équivalent à 50 % de la commande sera demandé. 

 

 

 
Vous avez déjà une commande? 

A) Les commandes effectuées avant le 1er juin seront 

livrées directement à l’école Trilingue Vision Rive-Sud le : 

Lundi 5 août de 14 h à 19 h. 

Vous pourrez profiter du magasinage libre-service cette 

journée-là, toutefois, nous ne pouvons garantir la 

disponibilité des stocks. 

 

B) Les commandes passées après le 1er juin : 

veuillez vous référer à notre site web pour consulter le 

calendrier de livraison, selon la date commandée, et ainsi 

vous assurer de recevoir vos vêtements pour la rentrée 

scolaire. 

  

C) Si vous ne pouvez pas vous présenter à la prise de 

commande du 1er juin : dès le 15 avril, vous pourrez 

passer des commandes en ligne et/ou vous présenter à 

votre école, le lundi 5 août, pour le ramassage des 

commandes ou pour faire vos achats, selon l’inventaire 

disponible. 

D)  Si vous ne pouvez pas vous déplacer?  
Votre commande vous sera expédiée à la maison au coût de 13$ 
(plus taxes). 

 

Politiques d’échange/remboursement/garantie 

Visitez notre site Internet pour tous les détails ou contactez notre 

service à la clientèle disponible pour répondre à toutes vos 

questions du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. 

www.vetementsunimage.com 

 450 661-6444  

 


