
Écrire en lettres scriptes:

Nom du parent (chèque émis à) :

Nom de l'élève :

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Courriel:

Image Article Description

Prix 

Friperie 3XS 2XS XS S M L XL 2XL Autre

articles collection unisexe

39* chandail
col rond

gris
16,00 $      

40* chandail
kangourou
bourgogne

21,00 $      

Image Article Description

Prix 

Friperie 3XS 2XS XS S M L XL 2XL Autre
40* chandail

kangourou
gris/vert

21,00 $      

articles collection fille articles collection garçon

1 polo gris 11,00 $      24 polo gris 11,00 $      

2 polo noir 11,00 $      25 polo noir 11,00 $      

3 polo bourgogne 11,00 $      26 polo bourgogne 11,00 $      

4 tunique
manches 

courtes
12,00 $      27

coupe 

baseball
manches courtes 11,00 $      

5 tunique
manches 

longues
16,00 $      28

coupe 

baseball
manches longues 12,00 $      

6 coupe baseball
manches 

courtes
11,00 $      29 chandail

capuchon

bourgogne
16,00 $      

7 coupe baseball
manches 

longues
12,00 $      30* veste noire/grise 21,00 $      

8* veste noire 16,00 $      31 pantalon
coupe jean

noir
21,00 $      

9 legging noir 16,00 $      32 pantalon
coupe jean

gris
21,00 $      

10 pantalon
coupe jean

noir
21,00 $      33 pantalon

coupe ville

noir
21,00 $      

11 pantalon
coupe jean

gris
21,00 $      34 pantalon

coupe ville

gris
21,00 $      

12 pantalon
coupe ville

noir
21,00 $      35 bermuda

coupe jean

noir
21,00 $      

13 pantalon
coupe ville

gris
21,00 $      36 bermuda

coupe jean

gris
21,00 $      

14 capri noir 21,00 $      37 bermuda
coupe ville

noir
21,00 $      

15 bermuda gris 21,00 $      38 bermuda
coupe ville

gris
21,00 $      

16 jupe noire 21,00 $      
articles sports - collection garçon

17 jupe tartan 31,00 $      47
pantalon 

sport
ouaté noir 21,00 $      

articles sports - collection fille
48

pantalon 

sport
polyester noir 21,00 $      

41
t-shirt sport gris 7,00 $        44 t-shirt sport gris 7,00 $        

42
t-shirt sport vert 7,00 $        45 t-shirt sport vert 7,00 $        

43
short 7,00 $        46 short noir 7,00 $        

Autres items équivalents laissés Autres articles équivalents laissés

* : Le prix Friperie inclut la redevance de 1$ à la Friperie. Vous recevrez le prix de vente moins 1$ par item vendu.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

INDIQUER LE NOMBRE DE VÊTEMENTS LAISSÉS dans le sac  : ________ Signature du consignataire: __________________________________________________ Date: ___________________

CONTRAT - Mise en consigne à la Friperie PDM Hiver 2021 (COVID) - REMPLIR UN CONTRAT PAR SAC DÉPOSÉ

J'ai lu et compris:

En raison de la COVID-19, si la PDM ne peut pas tenir de vente avant le 1er mai 2021, l'envoi des chèques et les dates de récupérations des vêtements seront repoussées aux dates affichées sur le site web 

de la PDM.

R
EM

P
LI

R
 E

T 
SI

G
N

ER

Les vêtements acceptés doivent être en bon état, lavés et exempts de taches, d’accrocs, de trous, de changement de couleur et répondent au code vestimentaire en vigueur.

Les vêtements acceptés sont ceux de la collection vestimentaire Flip Design et les vêtements équivalents arborant le logo officiel de la PDM (les hauts seulements).

Chaque vêtement doit porter son étiquette originale de grandeur, lisible.

Les prix de vente sont déterminés selon la charte des « prix de vente » ci-dessus. Pour les vêtements équivalents acceptés, les prix sont déterminés sur le contrat lors de la mise en consigne.

1$ de redevance par vêtement sera conservé par la friperie et sont inclus dans le « prix de vente ». Cette redevance sera déduite du montant total de vos ventes qui vous sera remis.

Le chèque du montant accumulé transmis sera le résultat du montant total des ventes duquel sera soustrait les redevances (1$ par article) et les frais postaux ( environ 1.25$). 

Lorsqu’un vêtement est consigné, il ne peut être  récupéré que  par le consignateur ou par l'enfant, et ce, lors des journées de récupération en mai et septembre 2021. Les vêtements invendus peuvent être 

récupérés par l'élève ou le parent inscrit sur le contrat. Une preuve d'identité est nécessaire. Les journées seront confirmées sur le site Web  de la PDM et par courriel transmis aux parents.

Les vêtements en consignation invendus qui n'auront pas été récupérés lors de la journée de récupération de mai 2021 ou septembre 2021 deviendront la propriété de la Friperie et seront considérés être 

Tout en assurant le meilleur contrôle possible, la Friperie décline toute responsabilité quant aux vêtements perdus ou volés.

Le chèque sera envoyé par la poste à 
l'adresse inscrite au contrat (à vos frais ) 

Numéo client :

INDIQUER VIS-À-VIS L'ARTICLE ET LA GRANDEUR
LE NOMBRE DE VÊTEMENTS CORRESPONDANTS LAISSÉS DANS LE SAC


