
 
 
 
 
 

Remise des commandes - Collège Saint-Paul 
 
Chers parents, 
 
L’équipe de Flip Design tient à vous informer que la remise générale des commandes d’uniformes 
scolaires aura lieu le 23 août prochain à la salle Mailloux du Collège. Si vous n’êtes pas 
disponibles, vous pouvez désigner un membre de votre famille ou ami pour venir récupérer votre 
commande. 
 
Notre équipe est heureuse de vous accueillir pour la séance de remise! 
 
Horaire – selon l’ordre alphabétique du nom de famille 

Vendredi le 23 août 2019 
15h30 à 16h00 pour les lettres de A à CE 
16h00 à 17h00 pour les lettres de CF à F 
17h00 à 18h00 pour les lettres de G à LA 
18h00 à 18h30 pour les lettres de LB à PL 
18h30 à 19h00 pour les lettres de PM à Z 
19h00 à 19h30 – période libre 

 
 
Modalités de paiement 
Paiements possibles en argent comptant, par carte débit (Interac) ou par carte de crédit (Visa ou 
Mastercard). 
Note importante : Les chèques ne sont pas acceptés! 
 
L’accès à l’inventaire est réservé aux échanges et aux nouveaux élèves!  
Il sera IMPOSSIBLE de faire l’achat de vêtements lors de la livraison. Seuls les échanges de taille 
et les commandes des élèves inscrits après les essayages seront traités sur place. 
 
Commandes non-récupérées 
Les commandes non-récupérées seront rapportées à notre point de service de Saint-Basile. Elles 
pourront être récupérées selon l’horaire d’ouverture à compter du 29 août. 
Il est aussi possible d’attendre à une prochaine visite ou de payer frais d’expédition de 8,70$ + 
taxes pour la recevoir à la maison. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pour les commandes passées entre le 16 juin et le 23 août 



 
§ Commandes express (8.70$+taxes): livraison à l’école le lundi 27 septembre 
§ Commandes régulières (sans frais) : point de service de St-Basile le jeudi 24 octobre 

 
Commande pendant l’année (mi-octobre à mi-mai) 
Sachez qu’en tout temps au cours de l’année, vous pouvez faire la commande de vêtements 
supplémentaires: 
 

§ Livraisons gratuites à l’école :  Vendredi le 13 décembre 2019  
Vendredi le 7 février 2020 
 

§ Livraisons gratuites au point de service : le 2e au le 4e jeudi de chaque mois entre 15h00 
et 20h00. 
 

§ Livraison par la poste 8.70$+taxes (expédition en 5 jours ouvrables). 
 
 
Nos coordonnées 
 
 
Boutique en ligne  
 www.flipdesign.ca avec votre code d’accès: csp18var 
 
info@flipdesign.ca ou 1-866-474-8112  
Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Point de service (Récupération de commandes des mois d’octobre à mai) 
153 boul. Sir-Wilfrid-Laurier local 103 
Saint-Basile-le-Grand 
Horaire 
2e et 4 e jeudi des mois d’octobre à mai de 15h00 à 20h00 

L’équipe de Flip Design 


