
CE MESSAGE S'ADRESSE À TOUS LES PARENTS DE LA PDM 

En raison de la COVID-19, le comité friperie fera la cueillette de vos vêtements lors de la récupération des 
effets personnels dans les casiers en mai 2020. Les vêtements devront être dans un sac en plastique bien 
fermé, et vous seul les manipulerez. 

A. Don 
Vous pouvez faire un don à la friperie.  
 
Vos vêtements doivent être dans un sac de plastique attaché (qui ne peut ouvrir). Veuillez indiquer 
sur votre sac de plastique « DON », en gros, en feutre ou autre moyen visible qui ne se décollera pas. 

 

B. Consignation 
La consignation consiste à un dépôt des vêtements qui seront enregistrés à votre nom selon un code 
client anonyme. Lors des journées de vente, les vêtements Flip design seront proposés à une 
valeur moindre de leur valeur initiale (environ 50%). Les vêtements équivalents avec écusson PDM 
seront proposés au prix suggéré par le consignataire.  Le cycle de consigne s'étale sur l'année scolaire 
seulement. 
 
Vos vêtements doivent être dans un sac de plastique attaché (qui ne peut ouvrir) et vous devez y 
inclure le contrat dûment rempli. (METTRE LE LIEN). Un contrat est requis pour chaque sac laissé 
correspondant aux items laissés dans le sac. 
 

C. Vente 
Nous espérons faire une vente en août 2020 lors des journées d’accueil. Nous devons attendre les 
instructions pour tenir cet événement. 

La vente sera sans contact, sans essayage. Paiement comptant et exact pour éviter les manipulations. 

D. Récupération argent et vêtements 
La journée de récupération du chèque des ventes de vos vêtements consignés aura lieu le 15 octobre 
2020, pour ceux qui n'auront pas choisi l'option de l'envoi postal. Cette même journée, votre contrat 
avec la friperie se terminera. Vous pourrez décider de reprendre vos vêtements invendus ou d'en faire 
don à la friperie. 
 
Pour les consignes laissé en 2019 : En raison de la COVID-19, le contrat qui se terminait au 5 juin 2020 
est automatiquement prolongé au 15 octobre 2020. La journée de récupération de vêtement et chèque 
est le 15 octobre 2020. 
 
En raison de la COVID-19, si la PDM ne peut pas tenir de vente avant le 2 octobre 2020, les dates de 
récupérations de chèques et vêtements seront repoussées. Consultez notre site Web. 
 


