
Les Avantages de se
présenter sur place

Valider vos tailles
Livraison assurée en août
Accès à toute la collection scolaire
**items sur commande seulement
Commander des items spéciaux
(plus longs / sur-mesure)
Paiement en argent/débit/crédit

Horaire - Selon l’ordre alphabétique du NOM DE FAMILLE

23 avril 2018
16h00 à 16h30 pour les lettres A à BEL
16h30 à 17h00 pour les lettres BEM à CAM
17h00 à 17h30 pour les lettres CAN à COT 
17h30 à 18h00 pour les lettres COU à DIO
18h00 à 18h30 pour les lettres DIP à DUP
18h30 à 19h00 pour les lettres DUQ à GON
19h00 à 19h30 pour les lettres GOP à LAM
19h30 à 20h00 période libre pour ceux qui ne 
peuvent pas se présenter à la plage horaire prévue.                              

24 avril 2018
16h00 à 16h30 pour les lettres LAN à LEM
16h30 à 17h00 pour les lettres LEN à MER
17h00 à 17h30 pour les lettres MES à OUE
17h30 à 18h00 pour les lettres OUF à PRO
18h00 à 18h30 pour les lettres PRU à R
18h30 à 19h00 pour les lettres S à T
19h00 à 19h30 pour les lettres V à Z
19h30 à 20h00 période libre pour ceux qui ne 
peuvent pas se présenter à la plage horaire prévue.                              

La Livraison
Si commandé aux essayages
(Avec tous les avantages)

** Informations supplémentaires sur notre site internet.

Si après le 15 juin 

Livraison  à la remise en août

Frais de traitement pour 
commande tardive - 10,00$- 
Livraison lors de la 2e remise en 
septembre. Maximum 15 octobre 

Dates de visite école Lieu:  Gymnase

Boutique  en l i gne

Téléphone
www.flipdesign.ca

Sans frais :

Du lundi au vendredi
9h à 17hSimple, en quelques clics !

Rapide,24h/24

 1-866-474-8112Votre code d’accès

Paiements acceptés
Argent comptant

 Débit /Visa / Mastercard 

Vous connaissez vos tailles, évitez-vous le déplacement!
Commandez par téléphone ou par internet la semaine de l’essayage. 

Chaque année, la liste des élèves actifs avec leurs coordonnées personnelles nous est transmise. Ces données 
sont considérées comme confidentielles et sont utilisées uniquement dans le cadre du contrat de vêtements 
scolaires. Elles permettent d’accélérer le traitement des commandes et permettent de préparer des cam-
pagnes de rappels téléphoniques avant chaque événement. Si vous souhaitez être retiré de cette liste, vous 
n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat de l’école.

cnd18rdl

LES ESSAYAGES APPROCHENT !


