FRIPERIE, ESSAYAGE DES VÊTEMENTS DE CLUB
Bonjour à tous!

Samedi et Dimanche 16 et 17 septembre 2017 de 10 h à 16h aura lieu la
friperie annuelle du Club Performance Synchro.

Dimanche 17 septembre 2017 de 12h à 17h

BÉNÉVOLAT :
Nous aurons besoin d’environ 10 bénévoles pour le samedi entre 10h et 16h et 10 bénévoles
pour le dimanche entre 10h
12h et 16h. Faites-nous signe rapidement par retour de courriel!
FRIPERIE
Pour la friperie, il vous sera possible de vendre les articles usagés de vos enfants qui sont encore
en bon état. Nous acceptons :
Maillot de bain usagé (prix selon l’usure, maximum 25,00)
Maillot de bain noir uni (prix selon l’usure, maximum 30,00)
Maillot de bain Performance Synchro (43,00 $)
Chandail du Club (23,00$)
Manteau du club (35,00$)
Chandail parent (15,00S)
Si vous désirez vendre vos vêtements, vous devrez nous les apporter le 15 septembre à 18h au
complexe aquatique de St-Eustache. Si vous êtes dans l’impossibilité de venir le 15 septembre, il
faudra prendre arrangement avec Mme Véronique Gravel ou les déposer chez Mme Lacasse à
St-Eustache. Pour prendre arrangement avec Mme Gravel ou Mme Lacasse, voici les numéros de
téléphone pour les appeler avant :
Véronique Gravel :
514-249-0188
Julie Lacasse :
514-923-1640
Il est obligatoire de nous apporter les vêtements sur un cintre. Le vêtement doit avoir un petit
sac de type Ziploc attaché avec une épingle à ressort. Le sac doit être identifié au nom de
l’athlète avec le numéro de téléphone du vendeur, afin de pouvoir remettre l’argent à la bonne
personne. Il serait préférable de payer en argent comptant, tous les articles de la friperie.
Prévoyez de l’argent comptant. Premier arrivé, premier servi!
MANTEAU ET CHANDAIL DU CLUB (ENFIN SPORT MODE)
Il y aura essayage des survêtements du club Performance Synchro. Nous avons besoin de votre
collaboration pour nous fournir un manteau et un chandail de ces grandeurs :
Manteau Junior L
Chandail club Junior L
Manteau Junior XL
Chandail club Junior XL
Manteau adulte XS
Chandail club adulte XS
Manteau adulte S
Chandail club adulte S
Manteau adulte M
Chandail club adulte M
Manteau adulte L
Chandail club adulte L
Manteau adulte XL
Chandail club adulte XL

Cette nouvelle façon de faire nous permettra d’avoir des mesures d’essayage plus juste. Soyez
assurer que le parent responsable bénévole vous remettra le vêtement emprunté dès que la
friperie sera terminée. Assurez-vous de bien identifier le vêtement avant de nous le prêter.
Veuillez nous confirmer le prêt du vêtement le plus rapidement possible avec les grandeurs.
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Il sera important d’accompagner votre enfant car tout ce qui sera commandé ou acheté sur
place sera ajouter à votre compte nageuse et vous devrez régler le tout sur place par chèque
pour le volet compétitif. Pour le volet récréatif, il vous sera possible de payer comptant ou
préférablement pas chèque.
Pour le volet compétitif voici ce que votre enfant devra obligatoirement avoir :
Pour tous les niveaux :
Prix des items
Taxes incluses
50,00
 Chandail du Club Performance Synchro
75,00
 Manteau Performance Synchro




Casque de bain Performance Synchro bleu
Legging noir de bonne qualité (à vous procurer au
magasin de votre choix
Maillot Performance Synchro réversible noir




Maillot de routine U10
Maillot de routine 11-12 ans



Maillot de routine intermédiaire/maitre

10,00
20,00
92,00
100,00
125,00
150,00

*AVIS IMPORTANT POUR MAILLOT DE ROUTINE :
Les prix mentionnés sont approximatifs et pourraient être révisés à la hausse ou à la baisse suite
à la facturation de la couturière. La différence entre le prix final et le prix suggéré sera appliqué
à votre compte nageuse.
Une nageuse faisant plus d’une routine (solo, duo et combo) paiera pour chaque routine le prix
du maillot correspondant à son groupe d’âge.

MAILLOT DE BAIN ET ARTICLES AQUAM
Durant cet essayage, les prix sont plus avantageux.







Maillot Speedo fly back noir 100 % polyester:
Sac Speedo :
65,00 $ ou
Parka speedo :
101,00 $ ou
Coton ouaté type Kangourou Performance synchro
Lunette de marque vainquisher
Serviette chamois grande
25, 00 $ ou
Chandail New Balance qui respire :

55,00 $
76,00$ avec broderie
117,00$ avec broderie
35,00$
a venir
30,00$ avec broderie
20,00 $

Tous les prix sont sujets à changement selon les quantités commandées. Si le nombre de
commande est insuffisant, certains articles pourraient ne pas être disponibles.
ARTICLES DIVERS provenant de notre inventaire
Vous pourrez vous procurer des pince-nez, des bonnets de bain, des gourdes, des sacs
performance synchro ainsi que les chandails de nos partisans des années antérieures. Voici les
prix de ces articles :
Pince-nez tyr
6,00$
Pince-nez petit sporti
4,00$
Casque noir
7,00 $
Casque mauve
12,00$
Maillot noir en réserve
35,00$
Bouteille d’eau en plastique
6,00 $
Lampe de poche (j’aime la synchro)
2,00 $
Sac Performance synchro
6,00 $
Chandail partisan
10,00$
PAIEMENTS :
Volet compétitif : Via le compte nageuse en 6 versements. Des chèques post datés au nom de
Performance Synchro du 1er du mois (du 1er octobre 2017 au 1er mars 2018) devront être remis
sur place.
Volet récréatif :
Tous les achats devront être payés en un seul chèque au nom de Performance synchro à la fin
de vos achats.

Merci,
L’équipe du Conseil d’administration

