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Avril 2021 
 
Chers parents, 
 
Vous recevez aujourd’hui les détails concernant l’achat de l’uniforme scolaire 
pour l’année 2021-2022. Puisque l’uniforme est le premier symbole de 
l’appartenance à la grande famille de Bourget, nous désirons rappeler qu’il doit 
être porté avec dignité et fierté.  
 
Dans le présent envoi, vous trouverez : 

 le communiqué d’Unimage, notre fournisseur; 

 la maquette de l’uniforme. 
 
L’achat de l’uniforme se fera uniquement en ligne sur le site web d’Unimage. 
Vous trouverez tous les détails sur le communiqué. Afin de vous assurer d’avoir 
le tout pour la rentrée, nous vous recommandons de passer votre commande, au 
plus tard le 6 juin. 
 

PARTICULARITÉS 
 

 

 Si votre enfant a l’habitude de porter une veste ou un cardigan par-dessus 
son polo en classe, notez que seul un vêtement à l’effigie du Collège est 
permis. 
 

 Parmi les pièces d’uniforme d’éducation physique, en plus du short (modèle 
6020), votre enfant doit posséder obligatoirement un pantalon long. Vous 
pouvez choisir entre le modèle 2306 et 2350. 

 

 Nous exigeons des chaussures de couleur noire et ayant des talons de 
moins de 2 cm de hauteur (pour la sécurité dans les escaliers) : 
chaussures, semelles, lacets et logo entièrement noirs. Les chaussures de 
classe comme les espadrilles ne doivent pas laisser de marques sur les 
planchers. Elles doivent bien tenir aux pieds (par exemple, les chaussures 
de style ballerine doivent avoir une ganse sur le dessus). Les chaussures 
peuvent être achetées au magasin de votre choix. 

 

 Les bas ne doivent pas afficher de motifs violents, vulgaires ou de mauvais 
goût. 

 

 
Nous vous suggérons d’inscrire le nom de votre enfant sur chaque pièce de 
l’uniforme ainsi que sur tous les autres vêtements portés au Collège. 
 
 
L’équipe du collège Bourget 

UNIFORME 

 SCOLAIRE 



Chez Unimage, prendre soin de nos clients nous tient à cœur! Cette
année encore, afin de vous offrir un service rapide et efficace, nous 
 prendrons un nouveau virage en nous concentrant surtout sur les
commandes en ligne.

Aussi, pour vous assurer la livraison de vos vêtements avant la rentrée
scolaire et pour éviter tout retard de livraison, nous vous
recommandons de passer votre commande, par notre boutique en
ligne, avant le  6 juin 2021.

Visitez notre boutique en ligne, à partir du 10 avril 2021, pour
commander vos vêtements avec le code utilisateur :

CBPS67 pour le préscolaire
CBP67 pour le primaire

CBPS pour le secondaire 1-2-3 
CBPS2 pour le secondaire 4-5 et Bourget college

 

 

PRISE DE COMMANDE 2021

Commande en ligne

www.vetementsunimage.com

8146, chemin Montview
Ville Mont-Royal, Qc

H4P 2L7

(450) 661-6444   
 1-877-992-4757 Suivez-nous pour les promotions et annonces

Et, afin de vous aider à choisir la bonne taille des vêtements pour votre
enfant, plusieurs nouveaux outils ont été mis à votre disposition en
ligne.

De plus, pour les nouveaux élèves, il sera possible de vous présenter
en boutique à partir du 10 avril. Il sera cependant obligatoire de
prendre rendez-vous sur notre site Internet, sous l'onglet Prise de
rendez-vous, avant de vous présenter en magasin.

 

https://www.instagram.com/vetementsunimage/
https://www.facebook.com/Unimage-308029069272177
https://www.vetementsunimage.com/fr/login
https://www.google.com/maps/place/8146+Chemin+Montview,+Mont-Royal,+QC+H4P+2L7/@45.4904543,-73.6707726,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc917806e269b29:0xd8fe0a124c6625a0!8m2!3d45.4904543!4d-73.6685839
https://www.google.com/maps/place/8146+Chemin+Montview,+Mont-Royal,+QC+H4P+2L7/@45.4904543,-73.6707726,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc917806e269b29:0xd8fe0a124c6625a0!8m2!3d45.4904543!4d-73.6685839


 
Livraison des commandes

les commandes effectuées avant le 6 juin pourront être
récupérées directement au collège le lundi 9 août de 10h à 20h sur
rendez-vous seulement via notre site Web (plus amples détails
suivront).
la livraison à domicile, par la poste, moyennant des frais de
livraison**
la cueillette à la boutique Unimage à partir du 20 juillet.
directement au collège à la boutique « La Zone » les 10, 11 et 12
août sur rendez-vous. IMPORTANT aucun achat sera permis
durant ces journées-là
cueillette à la boutique « La Zone » tout au long de l’année scolaire

Plusieurs modes de livraison sont à votre disposition afin de recueillir
votre commande :

** Des frais d’expédition de 8$ seront ajoutés pour toute commande
passée avant le 6 juin 2021. Après cette date, les frais seront de 14$.

 

Ouverture de la boutique Unimage

la cueillette de votre commande; (Vous recevrez un avis par
courriel lorsque la commande sera prête)
les échanges ou les remboursements
le magasinage libre-service***

Notre boutique vous ouvrira ses portes, à partir du 20 juillet, pour:

***Veuillez prendre note que nous ne pouvons garantir la disponibilité
des produits pour la rentrée scolaire si vous n'avez pas placé votre
commande avant le 6 juin 2021.

 

Échange / remboursement /garantie
Visitez notre site internet à www.vetementsunimage.com ou
communiquez avec notre service à la clientèle à
info@vetementsunimage.com , qui est disponible pour répondre à
toutes vos questions

 

 

PRISE DE COMMANDE 2021

www.vetementsunimage.com

8146, chemin Montview
Ville Mont-Royal, Qc

H4P 2L7

(450) 661-6444   
 1-877-992-4757 Suivez-nous pour les promotions et annonces

https://www.vetementsunimage.com/fr/echange-et-remboursement
http://www.vetementsunimage.com/
https://www.instagram.com/vetementsunimage/
https://www.facebook.com/Unimage-308029069272177
https://www.vetementsunimage.com/fr/login
https://www.google.com/maps/place/8146+Chemin+Montview,+Mont-Royal,+QC+H4P+2L7/@45.4904543,-73.6707726,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc917806e269b29:0xd8fe0a124c6625a0!8m2!3d45.4904543!4d-73.6685839
https://www.google.com/maps/place/8146+Chemin+Montview,+Mont-Royal,+QC+H4P+2L7/@45.4904543,-73.6707726,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc917806e269b29:0xd8fe0a124c6625a0!8m2!3d45.4904543!4d-73.6685839


Collection scolaire 2021-2022 www.vetementsunimage.com
Code Web: ( présco) CBPS67 (primaire) CBP67 

6020

60102208

3406

2306

unimage

3163

3116

7710

1302

2117

6102
14045380

5397
1401

Préscolaire

3201 3205

unimage

unimage

3157

Collection Primaire / préscolaire

3117

44.00$

31.00$

31.00$
29.50$

43.00$

25.00$

33.00$

19.00$ 19.00$

33.00$

13.75$

39.00$

47.00$

42.50$

3.95$

5.00$22.00$
15.00$

51.00$

unisexe

unisexe

unisexe

unisexe

unisexe

unisexe

*les prix sont sujets à changement sans préavis

Cintré, taille ajustable

cintré



Collection scolaire 2021-2022
www.vetementsunimage.com

7205 7201

Collection Primaire / préscolaire

3309

6020

2350

2306

SPORT

3406

Éducation physique

14.25$

25.00$
43.00$

33.00$

42.00$
3.95$3.95$

Code Web: ( présco) CBPS67 (primaire) CBP67 
*les prix sont sujets à changement sans préavis
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