BOUTIQUE DUROCHER
Donnez une seconde vie aux différentes pièces de l’uniforme!
VEUILLEZ NOTER QUE NOUS N’ACCEPTONS PLUS LES VÊTEMENTS DE LA
COLLECTION PIACENTE.
La Boutique Durocher est un service du collège qui offre aux parents ainsi qu’aux élèves la possibilité d’acheter
différentes pièces de l’uniforme à bas prix.

1. Donner les vêtements (merci de votre encouragement)
Si vous décidez de donner les vêtements usagés, le comité Environnement s‘occupera de les vendre. Les profits
serviront à financer les nombreux projets environnementaux au Collège.

2. Mettre en consignation les vêtements usagés
→
→
→
→
→

Comment?
Ne choisissez que les vêtements en bon état.
Lavez-les.
Remplissez le formulaire de consignation et glissez-le dans CHAQUE SAC DE vêtements.
Quand? Au cours de l’année scolaire et même durant l’été.
Où? À la réception du pavillon Durocher.

N.B. La responsable de la boutique se réserve le droit de rejeter les vêtements en mauvaise condition.

Remboursement
Le montant des articles vendus sera remis aux parents, une fois par année, au printemps. S.v.p., n’appelez pas pour
savoir si les vêtements ont été vendus : nous enverrons le paiement si tel est le cas. Les vêtements sont mis en
consignation pendant deux ans. S’ils ne sont pas vendus après cette période, le comité Environnement les enverra à des
organisations humanitaires ou à un centre de recyclage du textile (CERTEX).
Articles
Chandail ou veste ou rugby
Pantalon
Jupe à carreaux
Jupe marine
Polo
Chemise
Bermuda
Robe
T-shirt de sport
Short de sport
Pantalon de sport
Sarrau
Souliers

Prix de vente
15 $
10 $
15 $
10 $
10 $
10 $
10 $
15 $
5$
5$
10 $
10 $
15 $

Des frais de manutention de 2 $ ou 3 $ seront
retenus sur chaque article vendu.
Les prix et ristournes sont modifiables sans
préavis.

La Boutique Durocher est située au pavillon Durocher, local F-007
Heures d’ouverture
•
tous les mercredis, de 12 h 30 à 13 h 15
•
un soir par mois à compter d’avril
•
grande vente annuelle : deux journées de la rentrée scolaire,
10 h à 19 h 30.

PAIEMENT EN ARGENT
COMPTANT SEULEMENT

Boutique Durocher

No de vendeur : __________

FORMULAIRE DE MISE EN CONSIGNATION
UN FORMULAIRE PAR SAC DE VÊTEMENTS
Nom de l’élève :

______________________________________________________________

Nom d’un parent : ________________________________________
Adresse :

Téléphone : __________

______________________________________________________________

_____ je fais don de vêtements (merci de votre encouragement)

Vendu

Accepté

Rejeté

Articles

Quantité

_____ je souhaite vendre les vêtements suivants :

Chandail ou veste ou rugby
Pantalon
Jupe à carreaux
Jupe marine
Polo
Chemise
Bermuda
Robe
T-shirt de sport
Short de sport
Pantalon de sport
Sarrau
Souliers
Autres
Espace réservé à la boutique

_____ Vêtements mis en consignation

Signature : _______________________________________________ Date : _______________

Les vêtements NON VENDUS ne seront pas retournés au vendeur

