
 

 

 

Friperie PDM – VENTE des vêtements de la collection vestimentaire 

Nous sommes heureux d’annoncer notre première vente de vêtements de la collection 

vestimentaire de la friperie de la polyvalente Deux-Montagnes.  

Dû aux nombreuses restrictions causées par le COVID-19, veuillez lire attentivement le 

fonctionnement. 

 

Quand :  Lundi 28 septembre 2020 de 18 h à 21 h 

Où :    Porte 7 de la PDM 

Fonctionnement : 

 L’attente se fera à l’extérieur de la PDM en ligne devant la porte 7, distanciation 

de deux mètres entre chaque personne; 

 Un nombre restreint de personnes seront admises à l’intérieur et un seul 

membre par famille aura accès. Prière de laisser les enfants à la maison; 

 En entrant, il sera obligatoire de se désinfecter les mains et porter le masque en 

tout temps; 

 Vous devrez donner votre commande au bénévole (no. de l’article, grandeur, 

quantité désirée). Cliquer sur le lien suivant et remplir le formulaire et voir leur 

prix de vente. Remettre le formulaire à votre arrivée; 
https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/32/2020/09/14182547/Friperie-PDM-

Commande-28-septembre-2020.pdf 

o Attention : vu la quantité restreinte de certains vêtements, les quantités 

seront limitées pour les vestes (articles 8 et 30) et les cotons ouatés 

(articles 39 et 40). 

 Le bénévole apportera les articles demandés selon leur disponibilité. Veuillez 

penser aux articles de remplacement si un d’entre eux n’est plus disponible (ex. 

article 5, tunique manche longue de grandeur petite pour article 4, tunique 

manche courte même grandeur). Vous pourrez regarder les vêtements sans y 

toucher. Aucun essayage ne sera possible.  

 Vous devrez passer à la caisse par la suite. Le paiement par carte de débit est 

fortement recommandé pour éviter la manipulation d’argent. Le paiement en 

argent comptant sera également possible, mais le compte exact serait apprécié. 

 Veuillez apporter votre sac pour y déposer vos achats; 

 N’oubliez pas de laver les vêtements avant de les porter. 

Au plaisir de vous voir! 


