
    

 

 

FRIPERIE SOCRATES LAVAL 

Donnez une seconde vie aux différentes pièces de l'uniforme 

 

Vos enfants ont grandi trop vite et les vêtements LOFT ne font plus! Si vous désirez vous 

départir des pièces de l'uniforme, la Friperie vous offre deux possibilités: 

1. Donner les vêtements (merci de votre encouragement) 

     Si vous décidez de donner les vêtements usagés, le comité Environnement s'occupera 

de les vendre. Les profits serviront à financer les nombreux projets à l'école Socrates 

de Laval. 

2. Mettre en consignation les vêtements usagés 

     Comment? 

 Ne choisissez que les vêtements en bon état. 

 Lavez-les et repassez-les. 

 Remplissez le formulaire de consignation et glissez-le dans un sac avec les 

vêtements. 

 Quand? Au cours de l'année scolaire. 

 Où? Au secrétariat de l'école Socrates de Laval au 931 Emerson. 

N.B.: La responsable de la boutique se réserve le droit de rejeter les vêtements en 

mauvaise condition. 

Remboursement 

La moitié (50%) du montant des articles vendus sera remis aux parents, une fois par 

année, à l'automne. L'autre moitié (50%) sera remis au comité Environnement afin de 

financer des projets à l'école Socrates de Laval.  S.V.P. n'appelez pas pour savoir si les 

articles ont été vendus: nous enverrons le paiement si tel est le cas. Les vêtements sont 

mis en consignation pendant deux ans. S'ils ne sont pas vendus après cette période, le 

comité Environnement les enverra à des organisations humanitaires ou à un centre de 

recyclage du textile (Ekotex). 

Articles Prix de vente 

Cardigan, veste à fermeture éclair   15$ 

Cardigan à boutons         20$ 

Débardeur         15$ 

Pantalon gris  10$ 

Tunique à carreaux  15$ 

Jupe à carreaux 15$ 

Bermudas à carreaux  15$ 

Bermudas gris  15$ 

Polo                                  10$ 

T-shirt d'éducation physique   5$ 

Short d'éducation physique  7$ 

Pantalon long d'éducation physique  10$ 

Veston uniforme officiel 45$ 

Chemise Oxford manches longues                                                 15$ 

Cravate à carreaux 10$ 

 

La boutique est située à l'école Socrates de Laval au 931 Emerson. 

Heures d'ouverture 

 Sur rendez-vous auprès de la responsable (450-681-5142) 

 Avant chaque réunion de Comité de Parents (1er mardi du mois) de 18h30 à 

19h30. 

 Grande vente annuelle: août 2017          

PAIEMENT EN ARGENTmCOMPTANT SEULEMENT 

 

 



 

FORMULAIRE DE MISE EN CONSIGNATION 

 

Nom de l'élève:______________________________________________Groupe:______ 

Nom d'un parent:_________________________________________________________ 

Adresse:_________________________________________________________________ 

Téléphone:______________________________________________________________ 

Courriel: ________________________________________________________________ 

 

_____  je fais don de vêtements (merci de votre encouragement) 

_____  je souhaite vendre les vêtements suivants: 
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Cardigan, veste à fermeture éclair         

Cardigan à boutons         

Débardeur         

Pantalon gris         

Tunique à carreaux         

Jupe à carreaux         

Bermudas à carreaux         

Bermudas gris         

Polo manches longues / courtes         

T-shirt d'éducation physique         

Short d'éducation physique         

Pantalon long d'éducation physique         

Veston uniforme officiel         

Chemise Oxford manches longues             

Cravate à carreaux         

_______ Vêtements mis en consignation                      Réservé à la boutique 

Signature: ________________________________________  Date: _______________ 

Les vêtements NON VENDUS ne seront pas retournés 

 

 

Employé de la boutique: ____________________________________ 


