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Nouvelle compagnie d’uniforme 
ASD Promotion 

 
 
            INFORMATION GÉNÉRALE POUR L'ESSAYAGE 

ET LA DISTRIBUTION DU DEMI-UNIFORME 
 

 
La période d'ESSAYAGE et de COMMANDE se tiendra le mercredi 20 juin et 
le jeudi 21 juin de 15h30 à 19h00. ASD PROMOTION prendra place à la 
cantine de l’école avec ces salles d'essayage et son comptoir de paiements. 
Les paiements se feront uniquement par cartes de crédit (Visa ou 
MasterCard), cartes de débit ou argent comptant. Aucun chèque ne sera 
accepté. 

 
Il est très important de vous présenter à ces deux journées et voici les raisons: 

 
u Vous aurez l’avantage du service complet avec une prise de commande 

directement à l’école, des salles d’essayage et un service exclusif (un 
temps d’attente beaucoup moins long que si vous vous présentez 
seulement au mois d’août lors de la distribution des commandes). 

 
u Vous pourrez profiter du service de distribution qui se fait au mois d’août, 

sans frais de livraison, directement à l’école. Les échanges seront plus 
faciles à effectuer lors de cette remise (défectuosité, mauvaise grandeur, 
etc.), que durant l'année où vous devrez vous présenter directement au 
bureau de la compagnie qui est situé à Delson (10 minutes du pont 
Champlain). 

 
 

****Veuillez prendre note que les uniformes achetés par les années 
passées sont toujours acceptés**** 
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La distribution 
 

 
La période de DISTRIBUTION se tiendra le lundi 27 août et le mardi 28 août 
de 15h00 à 19h00. Nous prendronségalement place à la cantine de l’école. De 
nouvelles commandes seront acceptées, cependant, tel qu’indiqué ci-haut,il 
n'y aura aucune salle d'essayage, l'inventaire sera plus restreint avec une 
forte chance de repartir avec une commande incomplète. Des frais de 
livraison vous seront exigés pour le reste de votre commande qui sera 
acheminée dans les 10 jours suivants. 
 
Par la suite, ASD PROMOTION gardera à son bureau un inventaire de 
dépannage tout au long de l’année. Vous pouvez passer vos commandes ou 
prendre rendez-vous, soit par téléphone 450-632-6445, soit par courriel 
info@asdpromo.com ou par notre site internet www.asdpromo.com. Les 
paiements se feront seulement par carte de crédit (Visa ou MasterCard) ou par 
traite bancaire ou mandat poste, envoyé par la poste. Si nous sommes en 
rupture d’inventaire, le délai de réapprovisionnement est entre 1 à 2 semaines. 
 
Nous pouvons livrer à votre résidence, moyennant des frais de transport de 
10.00$, taxes incluses, par commande. Le nom de l'école, le nom de votre 
enfant, votre nom ainsi que le numéro où nous pouvons vous rejoindre, 
devrait être indiqué lors de votre commande. 
 
L'équipe ASD PROMOTION vous remercie! 
 


