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Message destiné aux parents des élèves de l’École secondaire Saint-Joseph  
Samedi 14 mai 2016, vente d’uniformes – 9 h à 18 h, salle Jeanne-Daigle, porte #2. 
 

Unimage est heureux d’être le fournisseur officiel de la collection vestimentaire de l’établissement que fréquente votre 
enfant. Par la présente, nous vous prions de consulter vos différentes options d’achat ainsi que les dates à retenir dans 
votre agenda. 
 

PRISE DE COMMANDE (service personnalisé) 
Veuillez vous présenter avec votre enfant, aux dates et aux heures indiquées ci-dessous afin de procéder à l’essai et à la 
commande des vêtements. 
 

Niveau (2016-2017) Date Nom de famille Heure 

Tous 

Samedi 14 mai 
2016 

9 h à 18 h 
 

Salle Jeanne-Daigle 
 

Entrée 
 porte #2 

A – BOU 9h à 10h 

 BR – COL 10h à 11h 

 COM – FOL 11h à 12h 

 FON – GO 12h à 13h 

 GR – LAF 13h à 14h 

 LAL – LÉ 14h à 15h 

 LU – M0 15h à 16h 

 NA – R0 16h à 17h 

 S – V 17h à 18h 

 
 

 Vous devrez verser un acompte égal à 50 % du montant total de la commande avant les taxes. Le solde sera 
payable au moment de la livraison. 

 Au moment de la prise de commande, courez la chance de gagner votre commande jusqu’à concurrence de 
500 $ (après taxes), moyennant un achat de 200 $ ou plus (avant taxes). 

  
 
MODES DE PAIEMENT 

 Comptant  
 Carte de crédit Visa ou MasterCard 

 Carte débit 

 Chèque (à la prise de commande seulement) 
 

 
COMMANDE PAR TÉLÉPHONE 
Vous pouvez passer votre commande par téléphone à compter du lundi 11 avril 2016 en composant le 450-661-6444 ou 
le 1 877 661-6444. Au besoin, veuillez consulter notre tableau de tailles que vous trouverez sur 
www.vetementsunimage.com. 
 

***Veuillez noter que la gradation des tailles peut différer de celle trouvée dans tout autre magasin*** 
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COMMANDE PAR INTERNET 
Commandez par Internet sur www.vetementsunimage.com. Entrez le « ESSJ12 » et remplissez le formulaire. Vous 
pourrez passer votre commande pour la prochaine saison par Internet à compter du lundi 11 avril 2016. 
 
LIBRE-SERVICE EN BOUTIQUE (vente directe) 
Les parents qui ne se présenteront pas à la prise de commande prévue par Unimage pourront se procurer la collection 
vestimentaire de la saison prochaine en visitant notre boutique libre-service située à Laval – au 5620, Ernest-Cormier –, 
et ce, à compter du 5 juillet 2016. Puisqu’ils n’auront pas commandé les vêtements au moment de la prise de 
commande, Unimage ne peut garantir la disponibilité de tous les articles. 
 

*** Si vous ne vous présentez pas aux dates prévues pour la prise de commande, veuillez noter que les 
vêtements d’essayage ne seront plus disponibles chez Unimage. Pour effectuer une commande, vous 

pouvez le faire par Internet ou par téléphone. *** 
 
Mise en garde 
Si l’article souhaité n’est plus disponible, une commande sera alors émise. Veuillez consulter l’échéancier de livraison des 
commandes tardives. 

 
 
ÉCHÉANCIER POSSIBLE DE LIVRAISON DES COMMANDES : 
Commandes régulières (du 11 avril au 9 mai 2016) :   Livraison à compter du 12 juillet 2016 
Commandes tardives (du 10 mai au 13 juin 2016) :   Livraison à compter du 16 août 2016 
Commandes tardives (du 14 juin au 22 août 2016) :   Livraison à compter du 4 octobre 2016 
Commandes tardives (à partir du 23 août 2016) :   Livraison dans un délai de 6 à 8 semaines 
 
 

HEURES D'OUVERTURE 2016  (Laval) 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

1er mars au 30 mai 2016 FERMÉ 9H-17H 9H-13H FERMÉ 

31 mai au 4 juillet 2016 
Services téléphoniques & Internet disponibles.  * Livraisons aux écoles jusqu'à la fin des 

classes. 
FERMÉ FERMÉ 

5 juillet au 1er août 2016 FERMÉ 9H-17H 9H-20H 9H-17H  9H-13H FERMÉ 

2 août au 29 août 2016 FERMÉ 10H-18H 10H-20H 9H-15H FERMÉ 

30 août au 27 février 2017 *** FERMÉ 9H-17H*** 12H-20H*** 9H-17H*** 9H-13H*** FERMÉ 

 
Pour plus d'informations ou pour prendre un rendez-vous, contactez 450-661-6444 

*** 29 et 30 septembre 2016: FERMÉ (inventaire fiscal) *** 

*** CONGÉ DES FÊTES: FERMÉ DU 18 DÉCEMBRE 2016 AU 9 JANVIER 2017*** 
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LIVRAISON 

 Prévue pour votre école (commandes passées jusqu’au 9 mai 2016) : 

 Lieu :  Au gymnase de l’École secondaire Saint-Joseph 

 Date : Lundi, 22 août 2016 de 12 h à 20 h  
 

***Service de couture sur place, retouches gratuites (pantalon de ville) et autres services offerts.  Veuillez prendre note que le temps d’attente pour le service de 
couture est d’environ une heure. Nous vous remercions de votre patience.*** 
 
 

 Par la poste (moyennant des frais de 12,00 $ avant taxes) 
Votre commande vous sera expédiée dès qu’elle sera prête et aura été payée en totalité. Veuillez informer 
le commis à la prise de commande des périodes au cours desquelles vous ne serez pas disponibles pour 
recevoir votre commande. 

 
 

ÉCHANGE ET REMBOURSEMENT 
Sur présentation de la facture : Un échange/remboursement de somme équivalente est accordé pendant l’année 
scolaire où le vêtement a été acheté (à l’exception des ventes finales). L’article ne doit en aucun cas avoir été altéré, 
porté ou lavé. 
(Le retrait de l’étiquette de lavage, la pose d’étiquettes personnalisées et la finition des bords de pantalon sont considérés comme 
des retouches aux vêtements.) 
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