
 

 

 
 
 
 

Chers parents, 
 
Bonne nouvelle! La friperie rouvrira ses portes à compter du lundi 13 juillet prochain, sur rendez-vous 
seulement.  
 
Les rendez-vous sont de 30 minutes. Si vous magasinez pour plus d’un enfant ou si celui-ci est un 
nouvel élève, vous pourrez retenir deux rendez-vous consécutifs.  

Cliquez ici pour prendre rendez-vous. 
 

Pour la protection de tous et pour assurer le bon déroulement de votre visite, vous devrez respecter les 
consignes qui suivent :   

 
1. Port du masque. 

2. Lavage des mains à l’entrée du Collège et à la friperie. Veuillez attendre à l’entrée du Collège à 
votre arrivée. 

3. Distance sociale de deux mètres, en tout temps. 

4. Maximum de deux personnes à la fois (un adulte, un enfant), sauf si vous magasinez pour plus d’un 
enfant. 

5. Interdiction d’entrer dans le local de la friperie. Les bénévoles vous amèneront les vêtements dans 
la pièce d’en face pour l’essayage.  

6. Pour minimiser la manipulation et l’essayage, vous devrez avoir les mensurations de votre enfant en 
main : largeur d’épaules, longueur des bras, tour de poitrine, longueur entre l’épaule et la hanche. 

7. Apportez une chemise ou un pantalon de la bonne grandeur pour que l’on puisse s’assurer de la 
taille requise avant les essayages, surtout si l’enfant ne peut être présent.  

 

Quelques informations importantes 

 Aucun échange ou remboursement ne sera permis après la vente. 

 NOUVEAUTÉ : Paiement Interac accepté. L’argent comptant aussi sera accepté. 

 Nous acceptons les dons d’uniformes propres.  

 Les vêtements nouvellement reçus ainsi que ceux qui auront été essayés seront mis en quarantaine 
pendant 72 heures avant d’être triés et replacés à la friperie.  

 Nous disposons de pantalons de grandeurs suivantes : 5 à 16 (junior) et 24 à 42 (adulte). 
 
 

Soyez assurés que nous prenons toutes les précautions nécessaires pour protéger nos bénévoles ainsi 
que nos clients. Nous avons bien hâte de vous servir à nouveau. Gardez le sourire et soyez patients!  
 
L’équipe de la friperie 
friperie@collegebourget.qc.ca  
450 451-0815, poste 1341 
Association des parents du Collège Bourget 
 
Tous les revenus seront gérés par l’Association des parents du collège Bourget et soutiendront des 
projets destinés aux élèves. 
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