
INFORMATION GÉNÉRALE POUR LES JOURNÉES 
D'ESSAYAGES ET DE DISTRIBUTIONS DU DEMI UNIFORME 

École secondaire des Sources  -  Année scolaire 2019-2020 
 
 

La période d'essayage et de commande se tiendra le mercredi 22 mai et le jeudi 23 
mai de 16h30 à 19h30.  ASD PROMOTION prendra place au gymnase de l’école avec 
ses salles d'essayages 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: 
 

 Vous aurez l’avantage du service complet, avec une prise de commande directement 
à l’école, des salles d’essayages et un service exclusif (une attente beaucoup moins 
longue que si vous vous présentez seulement au mois d’août lors de la distribution 
des commandes). 

 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). 

 Et surtout, vous pourrez bénéficier du rabais offert pour votre présence lors de ces 
deux journées.    

 

La période de distribution se tiendra le mercredi 21 août et le jeudi 22 août de 
15h00 à 19h00.  Nous prendrons place à la cafétéria de l’école.  De nouvelles 
commandes seront acceptées, cependant tel qu’indiqué ci-haut, il n'y aura aucune salle 
d'essayage, l’attente sera plus longue et l'inventaire sera plus restreint avec une forte 
chance de repartir avec une commande non complète.  Le reste de votre commande 
sera acheminé dans les 10 jours suivants.  Sans oublier, que vous ne bénéficierez pas 
du rabais offert lors de la période de commande en mai. 
 

Par la suite, ASD PROMOTION gardera à ses bureaux un inventaire de dépannage tout 
au long de l’année.  Vous pouvez passer vos commandes via notre site internet 

www.asdpromo.com dans la section « UNIFORME SCOLAIRE ».  Les paiements se 

feront uniquement par carte de crédit (Visa ou Mastercard).   
 
 

Nouveauté   Un service de prise de commande sera offert directement à l’école, les 

jeudis de chaque semaine à compter du 29 août jusqu’au 1er 
novembre, de 16h30 à 18h00.  Le paiement se fera uniquement par 
argent comptant.  Si nous sommes en rupture d’inventaire, le délai de 
réapprovisionnement se fait dans les 10 jours.  Les frais de transport 
sont de 10.00$, taxes incluses, par commande.  Si vous demeurez dans 
un appartement, la livraison de votre commande se fera à l’école et 
votre enfant sera appelé pour venir chercher sa commande. 

 

Pour toutes questions,  n’hésitez pas à nous appeler : 450-632-6445 
 

L'équipe ASD PROMOTION vous remercie! 

http://www.asdpromo.com/

