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Avril 2022 
 
 
 
Chers parents, 
 
Vous recevez aujourd’hui les détails concernant l’achat de l’uniforme scolaire 
pour l’année 2022-2023. 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 présentation de la collection 2022-2023. 
 
Vous trouverez tous les détails sur les façons de procéder à l’achat de 
l’uniforme dans le communiqué. Afin de vous assurer d’avoir le tout pour la 
rentrée, nous vous recommandons de passer votre commande, au plus tard le 
11 juin. 
 

 

PARTICULARITÉS 
 

 

• Si votre enfant doit porter une veste par-dessus son polo en classe, notez 
que seule la veste à l’effigie du Collège de la collection 2022-2023 est 
permise (veste #3406). 
 

• Des espadrilles qui ne font pas de marques sur les planchers sont requises 
(peuvent être achetées au magasin de votre choix). Votre enfant doit en 
posséder deux paires, une pour l’extérieur et l’autre pour l’intérieur 
(couleur au 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 



Chers parents,
C’est avec plaisir que nous vous envoyons les options d’achat et de commande pour la nouvelle 

rentrée scolaire 2022-2023.

Rentrée scolaire 2022-2023 
Options d’achat/commande

Option 1 : Commande en ligne

Visitez notre boutique en ligne, à partir du 14 
avril 2022, pour placer votre commande de 
vêtements scolaires via notre site Web au 
www.vetementsunimage.com avec votre code 
d’utilisateur : 

Pour vous assurer la livraison de vos vête-
ments avant la rentrée scolaire, nous vous 
demandons de passer votre commande sur 
notre site Web avant le 11 juin 2022. 

Une charte de grandeur est disponible pour 
chaque produit, afin de vous aider à sélec-
tionner la taille adéquate pour votre enfant. 
Soyez rassuré que tous vos vêtements seront 
échangeables ou remboursables, pour plus de 
détails, référez-vous à la section :

ÉCHANGE/REMBOURSEMENT/GARANTIE

Option 2 : Commande et achat 
en boutique sur rendez-vous

préscolaire CBPS67 
primaire CBP67 

secondaire 1-2-3 CBPS 
secondaire 4-5 et Bourget College CBPS2

• Prendre rendez-vous sur notre site Web
en sélectionnant l'onglet rendez-vous.
• Plage horaire de 45 minutes disponible

du 14 avril au 11 juin 2022.
• Fortement suggéré aux élèves de  premi-

ère secondaire ou aux nouvelles inscriptions

Il est possible de prendre rendez-vous en 
ligne à partir du 14 avril 2022 pour un 
essayage/achat à notre boutique. Il sera 
permis d’essayer les vêtements et de repartir 
avec l’inventaire disponible. Si un vêtement 
n’est pas disponible, nous le placerons en 
commande et il sera prêt avant la rentrée 
scolaire.

La boutique d'Unimage sera réservée 
exclusivement pour le collège Bourget le 14 
mai  et le 11 juin 2022, en priorisant les élèves 
de première secondaire et les nouvelles 
inscriptions, sur RENDEZ-VOUS seulement.

www.vetementsunimage.com


Option 3 : Magasinage libre-service

Du 19 juillet au 20 août 2022 sans rendez-vous

5505, Maurice-Cullen 
Laval, Qc
H7C 2T8

(450) 661-6444

1-877-992-4757

•Récupérer votre commande
•Essayer les vêtements
•Effectuer des achats et échanges*
•Placer une nouvelle commande

*Veuillez noter que  nous  ne pouvons  pas ga-
rantir la disponibilité des produits pour la
rentrée scolaire si vous n'avez pas placé votre
commande avant le 11 juin 2022. Il est fort
possible qu’un ou plusieurs items soient man-
quants lors de votre visite. Ils seront alors placés
en commande à la caisse et la livraison se fera
après le début des classes.

ATTENTION NOUVEAUTÉ :
Afin de mieux gérer l’achalandage de la rentrée, 
à partir du 21 août 2022, la boutique sera 
strictement ouverte pour les clients ayant pris 
un rendez-vous. 

Livraison des commandes 
Plusieurs modes de livraison sont disponibles 

afin de récupérer votre commande :  

Le service 
gratuit de 
livraison 
hebdoma-
daire aux 
écoles 
débutera à la 
mi-septembre, 
selon l’entente 
prise avec 
l’école.

Le service gratuit de livraison hebdomadaire 
aux écoles débutera à la mi-septembre, selon 
l’entente prise avec l’école.

ÉCHANGE / REMBOURSEMENT /GARANTIE
Sur présentation de la facture, l’item neuf** est 
échangeable ou remboursable. Vous avez 120 
jours pour un remboursement à partir du 1er 

septembre 2022.
Pour un échange de taille, vous avez jusqu’au 

1er juin 2023. 
**Les vêtements ne doivent pas avoir été 

portés, altérés, retouchés ou lavés. Visitez notre 
site Internet pour tous les détails ou contactez 

notre service à la clientèle disponible pour 
répondre à toutes vos questions. 

info@vetementsunimage.com 
www.vetementsunimage.com

Service rapide : Prendre un rendez-vous 
en sélectionnant l’onglet rendez-vous sur 
notre site Web, pour un ramassage 
rapide en boutique, après avoir reçu une 
confirmation par courriel (commande 
prête) de notre part. La commande doit 
être payée en totalité et aucun essayage 
ou échange ne pourra être effectué sur 
place. 

Livraison à l'école le lundi 22 août 2022 
de 11h à 20h. Les commandes effectuées 
avant le 11 juin 2022 seront livrées direc-
tement à l'école. Vous pourrez profiter du 
magasinage libre-service cette journée-
là, toutefois, nous ne pouvons garantir la 
disponibilité des stocks. 

Livraison à domicile par la poste 
moyennant des frais d'expédition.  Pour 
toute commande passée avant le 11 juin 
2022, des frais d'expédition de 8$ 
s'appliqueront.  Après cette date, les frais 
seront de 15$. Pour un retour/
remboursement sans frais, une étiquette 
préaffranchie sera incluse avec votre 
commande.  Pour un échange, il sera 
possible de venir en boutique, ou sinon 
des frais de 8$ seront facturés pour des 
frais d'expédition de la nouvelle 
commande.

Récupérer votre commande à la bou-
tique sans rendez-vous entre le 19 
juillet et le 20 août 2022 selon les heures 
d’ouverture, après avoir reçu une con-
firmation par courriel de notre part. 
Les échanges, remboursements et ajouts 
à votre commande seront possibles. 

https://www.google.com/maps/place/5505+Rue+Maurice-Cullen,+Laval,+QC+H7C+2T8/@45.62561,-73.6543353,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc920186c2d8bd5:0xf9e5ae9769180279!8m2!3d45.62561!4d-73.6521414


2022-2023
d’uniforme scolaire

Collège BourgetC o l l e c t i o n
Préscolaire/primaire
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