Saint-Amable, le 14 mai 2020
Objet : Commande de vêtements à l’effigie de l’ATTAK
Chers parents,
Pour l’année scolaire 2020-2021, le code de vie concernant le port de vêtements par-dessus le polo
a été modifié :
 Un vêtement peut être porté en-dessous du polo (seul le coton ouaté de l’Attak peut être
porté par-dessus le polo); (Code de vie, Agenda, p.18)
Pour l’occasion, nous vous offrons donc la possibilité de commander un coton ouaté ainsi que des
vêtements de sport dans la boutique ATTAK, créée par Image Folie. En plus du chandail hoodie,
nous avons des chandails de coton à manche courte ou longue, des chandails de polyester à manche
courte, ainsi que des vestes, polos et casquettes, le tout offert dans les couleurs de nos équipes
sportives (rouge, noir, gris). Vous pouvez également personnaliser vos vêtements.
Vous retrouverez, sur notre site web, tous les documents nécessaires, soit le bon de commande
(avec les options de personnalisation), les maquettes ainsi que les chartes de grandeurs. Il est à
noter que les seuls paiements acceptés sont les cartes de crédit et les chèques et que les taxes sont
incluses dans les prix. Voici la procédure de commande :
Par carte de crédit : Compléter le formulaire et le faire parvenir par courriel à Lysianne Vallée.
Bien vérifier les informations et écrire lisiblement.
Par chèque : Compléter le formulaire et le rapporter à l’école avec le chèque libellé à l’ordre
d’IMAGE FOLIE lors de la remise du matériel prêté par l’école. La date sera annoncée début
juin.
La commande sera réceptionnée à la fin du mois d’août et un système sera mis en place d’ici là
pour que vous puissiez récupérer le tout en respectant les directives de la Sécurité publique.
Pour toutes questions sur les commandes ou les modèles, n’hésitez pas à contacter Lysianne
Vallée, technicienne en loisir, par courriel (lysianne.vallee@csp.qc.ca).
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