
Bonjour à tous,  

Voici des nouvelles de votre friperie. Victime de notre succès, notre inventaire diminue. Nous 

avons donc besoin de votre collaboration afin de faire le tri des uniformes de vos enfants et de 

transmettre la responsabilité à ceux-ci de venir nous vendre les vêtements qui ne font plus. Ceux-

ci doivent être en bon état (sans taches, trous, déchirures ni signes d’usure excessive). Vous n'avez 

qu’à vous demander si vous seriez satisfait(e) que votre enfant revienne avec ce vêtement que 

vous auriez payé dix dollars.  Dans un autre ordre d’idées, nous tenons à vous rappeler quelques 

informations importantes: 

1- Nous sommes ouverts aux élèves seulement, tous les mercredis de 12h00 à 12h30 au 

local R-009.  

2- Nous achetons les uniformes au coût de 5,00$ par morceau non altéré et vendons chaque 

item 10,00$. 

3- Nous acceptons l’argent comptant avec la somme exacte, dans le cas contraire, nous 

porterons à l’état de compte.  

4- Aucun montant d’argent ne sera remis en main propre. Lors d’un ou de plusieurs rachats 

à 5$/items, un reçu sera remis à votre enfant et vous recevrez un chèque par la poste 

dans les jours suivants.  Pour ce qui est des achats à 10$/item, une copie de la facture 

vous sera envoyée par la poste avec une lettre indiquant la somme due.   

5- Le dernier point mais non le moindre : chaque vêtement est vérifié trois fois, dont l’une 

avec votre enfant lors de l’achat. Nous vous demandons donc de discuter avec votre jeune 

de vos attentes concernant les vêtements qu’il achètera car nous ne faisons aucun 

échange ni remboursement. Ce sont des ventes finales sans possibilité de retour peu 

importe le motif. Des salles d’essayage sont bien sûr à la disposition de vos enfants et les 

vêtements sont vendus tels quels. 

 

En terminant, l’équipe de la friperie vous remercie et profite de l’occasion pour vous souhaiter 

un joyeux temps des fêtes et une excellente année à venir à vous et à tous vos proches. 

 

Merci! 

L’équipe de la friperie 
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