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Session d’essayage et commande de polos et t-shirts 

Année scolaire 2014-2015 

École secondaire de l’Odyssée 
 

Chers parents, 

 

L’équipe de  Flip Design est heureuse d’être le nouveau fournisseur officiel en ce qui concerne la tenue 

vestimentaire. Le code de vie de l’école oblige tous les élèves à porter en tout temps, le polo avec le 

logo de l’école sauf, pendant les cours d’éducation physique où le t-shirt avec le logo de l’école est 

obligatoire. En résumé, aucun autre chandail ne sera toléré.  

 

Ce règlement devra être respecté, et ce, dès le premier jour de classe.  Pour ce faire, vous devez vous 

présenter pour commander le nombre de chandails désirés, lors des soirées d’essayage, soit le mercredi 

30 avril et le jeudi 1
er

 mai, à l’école secondaire de  l’Odyssée (entrée porte 12). Il n’y aura qu’une seule 

session d’essayage; il est essentiel d’effectuer votre commande à ce moment afin de vous assurer 

d’avoir vos vêtements à temps pour la rentrée scolaire!  

 

Voici l’horaire de ces journées - Selon l’ordre alphabétique du nom de famille 

Afin de vous assurer le meilleur service possible, il est important de respecter les procédures établies. 

 

Mercredi le 30 avril 2014  

          Lettres A à H 
 

15 h à 15 h 30    A à BEA   

15 h 30 à 16 h        BEB à BOI 

16 h  à 16 h 30  BOJ à BYZ 

16 h 30 à 17 h  CA à COR  

17 h  à 17 h 30  COS à DEZ 

17 h 30 à 18 h  DIA à FIZ 

18 h à 18 h 30  FLA à GAU 

18 h 30 à 19 h   GAV à H 

19 h à 20 h    Période libre 

 

 

         Jeudi le 1
er

 mai 2014 

               Lettres I à Z 
 

15 h à 16 h I à LAN  

15 h 30 à 16 h LAO à LET 

16 h à 16 h 30  LEU à MIN 

16 h 30 à 17 h MIO à PAU 

17 h à 17 h 30  PAV à REM 

17 h 30 à 18 h  REN à SAU 

18 h à 18 h 30  SAV à TES 

18 h 30 à 19 h  TET à Z 

19 h à 20 h Période libre

Voici un aperçu de la collection  
- Polos manches courtes – Noir/Charbon/Rouge…………………..…………..… 20,50$ 

- Polos manches longues – Noir/Charbon………………………… …………….… 23,50$ 

- T-shirts  manches courtes pour l’éducation physique – Rouge……………….. 14,50$ 

- Short style basket pour l’éducation physique (optionnel) – Noir …….......  14,50$ 

- Kangourou col montant en coton ouaté (optionnel) – Charbon et rouge…… 35,00$ 

                                  Taxes non-comprises 

 

Lors de votre commande, il est important de prévoir des vêtements un peu plus grands pour tenir 

compte de la croissance de votre enfant. Nos conseillères pourront vous aider à ce niveau. Sachez 

toutefois que vous aurez la possibilité de faire l’échange de grandeurs selon la disponibilité des stocks 

lors de la remise en août. 

 

 

École secondaire de l’Odyssée 
 

 



Réception de votre marchandise : 
Si vous commandez : 

 

- Lors des essayages – vous recevrez votre commande aux journées de pré-accueil soit le 18 ou 19 août. 

 

- Avant le 1
er

 juillet – Livraison assurée avant le 1
er

 septembre. 

 

- Après le 1
er

 juillet, il y aura des frais de traitement de 10$ pour commande tardive. - La livraison 

se fera selon la disponibilité de la marchandise. Il est possible que votre commande soit livrée en 

partie seulement lors de la remise. La balance suivra lors d’une livraison école ou plus tard par la 

poste.   La date de livraison est fixée au plus tard le 15 octobre.  

 

 

Modalités de paiement 
Prévoir un dépôt de 50% pour confirmer la commande. Les paiements en argent comptant, par carte 

débit (Interac) ou par carte de crédit (Visa ou Mastercard) sont acceptés. Note importante : Les 

chèques ne sont pas acceptés! 

 

 

Commande pendant l’année 
Sachez qu’en tout temps, au cours de l’année, vous pouvez faire une commande de vêtements. La 

livraison peut se faire par la poste (ajouter des frais de 10$) ou lors des livraisons gratuites mensuelles à 

l’école. 

 

- Par Internet :   Visitez la boutique virtuelle au www.flipdesign.ca en tout temps pendant 

l’année pour faire la commande de vêtements supplémentaires.  

      Votre code d’accès école est le suivant : eso14ter 

***La boutique en ligne sera activée seulement après les essayages!  

 

- Par téléphone : Communiquez avec notre service à la clientèle, en semaine, pour passer votre 

commande. Sans frais : 1-866-474-8112  

 

- Via notre usine au 2609 boulevard Mercure, Drummondville  

            Sur rendez-vous seulement !  1-866-474-8112 ou par courriel commandes@flipdesign.ca 

 

Suivez-nous sur Facebook afin de connaître les dernières nouvelles et pour participer à nos 

concours ou sondages. 

 

 
Prendre note que, vous recevrez au cours du mois de juillet, les informations concernant le déroulement de 

l’entrée scolaire 2014-2015.  Pour plus d’informations, concernant les commandes de polos, vous pouvez 

communiquer avec Madame Annie Rhéaume-Bouchard, au 450 492-3743, poste 2428. 

 

Merci de votre collaboration.  Nous vous attendons en grand nombre ! 

 

 
La direction et l’équipe-école de l’Odyssée                            L’équipe de Vêtements Flip Design Inc. 

http://www.flipdesign.ca/
mailto:commandes@flipdesign.ca

