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Unimage est heureux d’être à nouveau le fournisseur officiel de la collection 
vestimentaire de l’École Vision Rive-Sud. Par la présente, nous vous prions de consulter 
vos différentes options d’achat ainsi que les dates à inscrire à votre agenda. 

 
 

Option 1 : Commande par internet 
 
Si vous désirez passer une commande par internet, vous pouvez le faire dès le samedi 20 mai 2017. Visitez le 
www.vetementsunimage.com et complétez le formulaire. Une fois votre commande passée, notre service à la clientèle 
vous contactera pour le paiement et les détails de livraison.  
 
Vous devrez avoir en main le code d’utilisateur pour votre institution, soit le VRS33.  Ce code sera le même pour le reste 
de l’année, il est donc conseillé de le prendre en note. 
 

Option 2 : Journées d’achats à l’école 

 

Unimage sera présent au gymnase de l’école le samedi 17 juin de 11h à 17h. Lors de cette journée, vous 
pourrez faire essayer les vêtements et repartir immédiatement avec la marchandise disponible. Cette journée 

est très importante pour tous les nouveaux élèves de l’école. S’il venait à manquer d’un item, une commande sera 
placée et livrée en août.   
 

Niveau (2017-2018) Date Première lettre du nom de famille Horaire 

  A à Bi 11h à 12h 

  Bl à C 12h à 13h 

Tous les niveaux Samedi 17 juin D à F 13h à 14h 

  G à K 14h à 15h 

  L à O 15h à 16h 

  P à Z 16h à 17h 

 
Unimage sera aussi présent le mardi 22 août de 13h à 19h30 pour une autre vente avant la rentrée scolaire. Durant 
cette journée, vous pourrez faire l’achat de vos vêtements si ce n’est déjà fait. Vous pourrez également procéder à des 
échanges ou faire la cueillette de commandes passées en juin ou via le site internet. 
 
Quoique nous ayons un grand inventaire, il peut arriver lors de votre visite que nous soyons en rupture d’inventaire pour 
un item dont vous avez besoin. Dans ce cas, une commande sera alors émise et les délais de livraison sont de 6 à 8 
semaines.  
 
Modes de paiement acceptés 

 Comptant  
 Carte de crédit Visa ou Mastercard 

 Carte de débit 
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Politiques d’échange/retour/réparation 
 
Item non porté : Dans l’éventualité où vous avez acheté un vêtement en trop et que celui-ci est toujours à l’état neuf 
(non lavé, non altéré et avec étiquette), sur présentation de la facture, il pourra être remboursé dans les 120 jours 
suivant l’achat. Passé ce délai, il nous fera plaisir de l’échanger pour un autre item au courant de l’année scolaire où 
l’article d’origine a été acheté (à l’exception des ventes finales). 
 
Item défectueux : Nous offrons une garantie de 120 jours sur toute notre collection (date d’achat ou date de rentrée 
scolaire si l’item a été acheté en été). Unimage évaluera si le défaut sera réparé ou échangé. 
 
 

Informations et dates importantes à retenir 
 
Code d’utilisateur pour commander par internet dès le 20 mai 2017 : VRS33 
Visites d’Unimage à l’école :  le samedi 17 juin 2017, de 11h à 17h 

le mardi 22 août 2017, de 13h à 19h30 
 

 
 
Nos spécialistes du service à la clientèle demeurent disponibles pour répondre à vos questions et régler toutes situations 
qui ne vous apportent pas entière satisfaction. Vous pouvez les joindre par courriel à info@vetementsunimage.com ou 
par téléphone au 1 877 661-6444.   
 


