
25-28-29 août 2017
entre 8h00 et 18h00

!

Boutique  en l i gne
Téléphone

www.flipdesign.ca Sans frais :

Du lundi au vendredi
9h00 à 17h00

Simple, en quelques clics !

Rapide,24h/24
 1-866-474-8112

Votre code d’accès : 

Paiements acceptés Visa / Mastercard

Il sera impossible de faire l’achat de vêtements lors de la livraison. L’équipe sur place pourra prendre les nouvelles commandes, 
mais des frais de traitement de 10$ s’appliqueront . La livraison des vêtements se fera lors d’une deuxième livraison

 à l’école ou plus tard par la poste au plus tard le 15 octobre.

L’accès à l’inventaire est réservé aux échanges et aux nouveaux élèves!

Si vous n’êtes pas disponibles, vous pouvez désigner un membre de votre famille ou ami pour venir récupérer votre commande.

Sachez qu’en tout temps au cours de l’année, vous pouvez faire la commande de vêtements supplémentaires:

Paiements acceptés
Visa / Mastercard/ Débit

Argent comptant
aucun chèques accepté 

Seuls les échanges de taille et les commandes des élèves inscrits après les essayages seront traités sur place.

p re n ez  n ot e  que  n o s  bu reaux s e ro nt  f e rmé s  du  2 4  j u i l le t  au  4  août2 0 1 7  
           bo n  ét é !

Paiements acceptés
Visa / Mastercard

livraison par la Poste : 8.70$+TX

livraisons gratuites à l’école : 
le deuxième et le quatrième jeudi du mois
sur l’heure du dîner
  

Dates de livraison 

eal17mtl

Les commandes non-récupérées
avec un solde seront rapportées à nos

bureaux de Drummondville.
Déplacement, attente à une prochaine 

visite ou frais d’expédition à prévoir.

(expédition en 5 jours ouvrables)

!

Session de remise des commandes
André-Laurendeau

Commandes tardives
l ivraison vendredi le 
     29 septembre
sur l ’heure du dîner.

!

Commandes pendant l’année scolaire (mi-octobre à mi-juin)

Lieu: Cafétéria

po int de  s erv i c es
153 boul. Sir Wilfrid-Laurier

local #103
le 2e au le 4e jeudi de chaques mois 

entre 15h00 et 20h00

Paiements acceptés
Débit / argent

Visa / Mastercard


