Secteur préscolaire
Mai 2018

UNIFORME
SCOLAIRE

Chers parents,
Vous recevez aujourd’hui les détails concernant l’achat de l’uniforme scolaire pour
l’année 2018-2019 ainsi que la liste des prix.
Le Groupe Trium est le seul endroit (ou à la friperie du Collège) où vous pouvez acheter
les vêtements de l’uniforme. L’Association des parents du collège Bourget offre un
service de friperie. Tout au long de l’année scolaire, vous pouvez vous y procurer des
vêtements usagés à moindre coût. Des pièces de l’uniforme de l’ancienne collection
encore autorisées par la Direction y sont aussi vendues. La friperie ouvre ses portes
lors d’événements comme la rentrée scolaire, les rencontres de parents, etc. Nous vous
ferons part, par courriel, des dates qui seront offertes ultérieurement.
Nous répétons la formule de l’an dernier : essayez, payez et emportez. Le Groupe Trium
sera au collège Bourget du jeudi 16 août au samedi 18 août.

DESCRIPTION DE L’UNIFORME AU PRÉSCOLAIRE
POUR LES FILLES ET LES GARÇONS
PANTALON EN MOLLETON :
 de couleur marine
 Un minimum de 2 au total
CHANDAIL EN MOLLETON :
 de couleur marine
 Un minimum de 2 au total
SHORT :
 de couleur marine (le port du short est autorisé en septembre, octobre, mai et juin)
 Un minimum de 2 au total
T-SHIRT:
 de couleur verte
 Un minimum de 2 au total
ESPADRILLES :
 qui ne font pas de marques sur les planchers (peuvent être achetées au
magasin de votre choix). Deux paires, une pour l’extérieur et l’autre pour
l’intérieur (couleur au choix).
BAS :
 de couleur marine, noire, verte, ivoire ou blanche (peuvent être achetés au
magasin de votre choix)
ÉTIQUETTES ou tout autre mode d’identification des vêtements (obligatoire)

Service à la clientèle & magasin Trium
Heures d'ouverture : lundi au vendredi
9 h à 12 h & 13 h à 16 h 30
9031, avenue du Parc, Montréal (Québec) H2N 1Z1
Entre les rues Beauharnois et Legendre
Tél.: 514-858-0868

COMMANDE D’UNIFORMES 2018
Chers parents,
Toujours dans le but de mieux vous servir, Groupe Trium propose cette année encore la formule la plus simple et
avantageuse pour vos commandes d'uniformes scolaires. En effet, une fois de plus, la vente se fera en une
seule étape et se déroulera juste avant la rentrée 2018, soit du 16 au 18 août 2018. L'équipe du
Groupe Trium viendra au Collège Bourget afin de vous accueillir et de vous guider dans le choix de vos
vêtements. Nos représentants seront installés au gymnase C, situé dans le complexe sportif adjacent à l’aréna
(à l’arrière du Collège).

TRIUM

Prenez rendez-vous à l’adresse
www.groupetrium.com/collegebourget
à l'une des dates et heures proposées.

L’équipe Trium sera sur place au
gymnase du Collège Bourget aux
dates et heures indiquées.

Grâce à l'aide de notre équipe,
sélectionnez facilement les articles
qui correspondent aux besoins de
votre enfant. Aucune mise de côté ne sera
acceptée.

Emportez.
Aucun retour ou échange ne sera traité
sur place.

Étiquettes d’identification
(Optionnel)
Veuillez faire votre demande par courriel à l’adresse
suivante: service@groupetrium.com au moins 4
semaines avant la date de réception désirée.

Jeudi 16 août et vendredi 17 août de 12 h à 19 h
et le samedi 18 août de 9 h à 14 h 30

Payez votre commande.
Les modes de paiement acceptés sont : Visa,
Mastercard, Interac ou argent comptant
(Groupe Trium n’accepte pas les chèques
ou American Express).

INFORMATIONS IMPORTANTES À RETENIR

• La prise de rendez-vous est obligatoire (par respect de
tous et pour le bon déroulement des journées d'essayage),
les clients sans rendez-vous ne pourront être servis.

Pour prendre un rendez-vous
collegebourget.groupetrium.com

• Le magasin de l’avenue du Parc sera ouvert (sur rendez-vous
seulement) selon les heures habituelles soit du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Il sera cependant fermé
du 14 au 20 août pour la préparation de notre déplacement et le retour du
collège ainsi que les journées où nous y serons. De plus, nous serons également
fermés pendant les congés annuels à savoir du 23 juillet au 3 août inclusivement.
Au plaisir de vous voir prochainement. Cordialement,
l'équipe Groupe Trium.

Style
CBU-8062
CBU-6036
CBU-18200B
CBU-18000B
CBG-4010A
CBG-4011A
CBU-AUZ4024
CBU-AUZ4028
CBU-7213J
CBU-7211J
CBU-7210A
CBF-9003J
CBF-9002J
COL-ALT
CBU-8064
CBU-4080
CBU-6036
CBU-8062
CBU-3205-42
COL-5240A
COL-5380
COL-ETK

Articles Maternelle pour garçon et fille
Description
Couleur
Taille
Short sport
Marine/ Vert kelly
DISPONIBLE DE S-Jr à 2XL
T-shirt sport
Vert Kelly
DISPONIBLE DE S-Jr à 2XL
Pantalon molleton - enfant
Marine
DISPONIBLE DE S-E à L-E
Chandail molleton - enfant
Marine
DISPONIBLE EN TAILLE S-E à M-E
Articles Primaire pour garçon et fille
Polo manches courtes
Bleu pâle
DISPONIBLE DE XS-Jr à 2XL
Polo manches longues
Bleu pâle
Débardeur tricot
Marine
DISPONIBLE DE S-Jr à 2XL
Chandail tricot col V
Marine
Pantalon taille élastique au dos
Marine
DISPONIBLE DE 2-Jr à 18-Jr
Bermuda - junior
Marine
DISPONIBLE DE 2-Jr à 16-Jr
Bermuda - adulte
Marine
DISPONIBLE DE 24 à 42
Tunique
Marine
DISPONIBLE DE 4-Jr à 16-Jr
Jupe culotte
Marine
DISPONIBLE DE 2-Jr à 16-Jr
Bord de jupe
Frais unique
Articles Éducation physique Primaire pour garçon et fille
Pantalon Sport
Marine/ Vert kelly
DISPONIBLE DE S-Jr à 2XL
Veste de sport
Marine/ Vert kelly
T-shirt sport
Vert Kelly
DISPONIBLE DE S-Jr à 2XL
Short sport
Marine/ Vert kelly
Accessoires
Taille unique
Ceinture ajustable
Noir
DISPONIBLE DE 4 / 6 à 9 / 11
Mi-bas
Blanc / Marine
DISPONIBLE DE 2 / 4 à XL
Bas collant
Blanc / Marine
Étiquettes personnalisées
Paquet de 100 unités
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