
 

 

 
Communiqué au sujet de l’uniforme scolaire 2020-2021 

 

À la suite des recommandations du gouvernement du Québec face à la situation 

actuelle, nous désirons vous informer des mesures préventives en cours chez ASD 

Promotion. 

 

Dans le souci de respecter les règles de distanciation physique et l’interdiction de 

rassemblement, les services d’essayage et de distribution dans les 

établissements scolaires sont annulés. 

 

Afin de continuer à vous offrir le service, les commandes d’uniforme se feront 

uniquement en ligne www.asdpromo.com , dans la section UNIFORME SCOLAIRE.  

La plateforme de commande en ligne est simple et facile à utiliser. Des chartes de 

grandeur pour chacun des vêtements offerts sont accessibles et ont été simplifiées. 

Prendre note qu’il y a des tailles juniors et adultes dans les choix. Toute commande 

effectuée sera livrée à votre domicile ou à votre lieu de travail, selon votre choix. Les 

paiements peuvent se faire par virement Interac ou par carte de crédit. 

 

En ce qui concerne les dates de livraison, nous procéderons par étape : 

   

- Première étape : les commandes effectuées du 15 juin au 10 juillet seront 

livrées dans la semaine du 17 août. 

- Deuxième étape : les commandes effectuées du 11 juillet au 31 juillet seront 

livrées dans la semaine du 14 septembre. 

- Troisième étape : les commandes effectuées du 1er août au 4 septembre 

seront livrées dans la semaine du 19 octobre. 

- Par la suite, les livraisons reprendront de façon régulière, soit de 5 à 10 jours 

ouvrables suite à votre commande. (À partir du 19 octobre) 

 

 

http://www.asdpromo.com/


 

 

 

IMPORTANT! Prenez soin de vérifier votre commande avant d’effectuer votre 

paiement. Nous acceptons les échanges et les remboursements, tant que les 

vêtements n’ont pas été portés ou lavés, mais vous êtes responsables du retour des 

vêtements à la compagnie. Vous devez également faire revenir les nouveaux 

vêtements par la suite par le courrier de votre choix à vos frais. Vous pouvez 

également venir faire l’échange directement à nos bureaux, uniquement sur rendez-

vous. 

 

N'hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle si vous avez des 

questions ou avez besoin d’assistance au 450-632-6445 ou sans frais au  1-866-659-

9426. 

 

Sachez que nous prenons votre santé et sécurité à cœur!  

 

L’Équipe ASD Promotion 


