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Rentrée scolaire 2022-2023 
Options d’achat/commande 

Chers parents, 

C’est avec plaisir que nous vous envoyons les options d’achat et de commande pour la nouvelle 

rentrée scolaire 2022-2023. 

Option 1 : Commande en ligne 

Visitez notre boutique en ligne au 
www.vetementsunimage.com, dès maintenant, 
pour commander vos vêtements scolaires avec 
votre code d’utilisateur :

Toutes les commandes passées avant le 
28 mai 2022 pourront être récupérées à l'école 
le 4 juin 2022. Si un item est manquant, nous 

le livrerons à la boutique de l'école pour 

la rentrée scolaire. 

Une charte de grandeur est disponible pour 
chaque produit, afin de vous aider à 
sélectionner la taille adéquate pour votre 
enfant. Soyez rassuré que tous vos vêtements 
seront échangeables ou remboursables, pour 
plus de détails, référez-vous à la section :

ÉCHANGE/REMBOURSEMENT/GARANTIE 

Option 2 : Séance d'essayage et 
de vente à l'école 

Nous vous invitons à vous présenter à l'école 

Vision Rive-Sud le 4 juin 2022 de 12h00 à 17h00,

sur rendez-vous seulement. Les élèves pourront 

essayer les vêtements et en faire l'achat le jour 

même, selon l’inventaire disponible. Si un 

vêtement est manquant, nous le placerons en 

commande et il sera livré à la boutique de 

l'école pour la rentrée scolaire. 

Pour prendre un rendez-vous, veuillez vous 
rendre sur notre site Internet au  
www.vetementsunimage.com, et sélectionnez 
l'onglet rendez-vous. Des plages horaires seront 
disponibles jusqu'au 1er juin 2022.

Fortement recommandé aux nouvelles 
inscriptions.

http://www.vetementsunimage.com/


5505, Maurice-Cullen 
Laval, Qc 
H7C 2T8 

(450) 661-6444

1-877-992-4757

ÉCHANGE / REMBOURSEMENT /GARANTIE 
Sur présentation de la facture, l’item neuf** est 

échangeable ou remboursable. Vous avez 120 

jours pour un remboursement à partir du 1er 

septembre 2022. 

Pour un échange de taille, vous avez jusqu’au 

1er juin 2023. 

**Les vêtements ne doivent pas avoir été 
portés, altérés, retouchés ou lavés. Visitez notre

site Internet pour tous les détails ou contactez 

notre service à la clientèle disponible pour 

répondre à toutes vos questions. 

info@vetementsunimage.com 
www.vetementsunimage.com 

Livraison des commandes 
Deux modes de livraison sont disponibles afin

de récupérer votre commande : 

Livraison à l'école, le samedi 4 juin 2022
de 12h00 à 17h00 pour les commandes 
effectuées avant le 28 mai 2022. 

Livraison à domicile par la poste
moyennant des frais d'expédition. Pour 
toute commande passée avant le 11 juin 
2022, des frais d'expédition de 8$ s'appli- 
queront. Après cette date, les frais 
seront de 15$. Pour un retour/échange 
sans frais, une étiquette préaffranchie 
sera incluse avec votre commande. 

Le service gratuit de livraison hebdomadaire 
aux écoles débutera à la mi-septembre, selon 
l’entente prise avec l’école. 

mailto:info@vetementsunimage.com
http://www.vetementsunimage.com/



