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Avant tout, voici un retour sur l’année 201
18
Nous vous avons bie
en entendu
u au sujet de
d l’offre d
de 2018, en
n ce qui a trait à la q
qualité
o et des dé
élais de livra
aison qui n ’ont pas étté à la hautteur du sta
andard
d’impression du logo
que nous voulions vous
v
offrir. Cette anné
ée, nous avvons comm
me objectif de propose
er aux
maisons d’enseignem
d
ment un se
ervice et de
es produits de qualité
é à un tariff avantageu
ux. Le
rôle des étudiants-a
é
thlètes qui portent leu
urs convicttions est esssentiel pou
ur le progra
amme
De Facto
o et nous tenons à vous
v
assure
er que les problèmess survenus en 2018 sseront
résolus au
u cours de la
l prochaine année.

Nous som
mmes de re
etour en 2019 en vous proposaant encore les vêtem
ments De F
Facto.
Contrairem
ment à l’an
nnée derniè
ère, les logos seront iimprimés e
en sérigraph
hie, tout co
omme
en 2017 et les années pré
écédentes, ce qui faacilitera la logistique
e et la ra
apidité
d’impression.

Dans le ca
adre de la campagne médiatique
e provinciale De Facto
o, La véritté sans filttre de
novembre
e 2019, nou
us souhaiton
ns continue
er à donnerr une grand
de visibilité au projet a
afin de
sensibilise
er les jeun
nes et la population aux consséquences néfastes d
des produiits de
l’industrie du tabac. Pour ma
aximiser la visibilité eet le succè
ès de la ccampagne, nous
comptonss sur les en
ntraîneurs du
d RSEQ ett les étudiaants-athlète
es pour adh
hérer à la ccause.
Ces dernie
ers représe
entent des modèles en
n ce qui a ttrait aux sa
aines habitu
udes de vie
e dans
leur milie
eu, et par conséquen
nt, ils sontt de précieeux ambasssadeurs d
dans la luttte au
tabagisme
e.

Catalogue des vêtements De Facto 2019 et plate-forme de commande :

• www.defacto.ca/vetements

Période de commande et de livraison
•

Les commandes peuvent être passées sur la plate-forme Web dès maintenant.

Période de
commande

Dates

Livraison

1

Dès maintenant jusqu’au
7 juin

Pour le mois de septembre

2

Du 20 août au 1er octobre

Du mois d’octobre au 30 novembre

PRIX DES VÊTEMENTS 2019

Vêtements

Prix

si + de 100
unités

T-shirt/homme/coton

6,00 $

5,50 $

T-shirt/femme/coton

6,00 $

5,50 $

Chandail/manches longues/coton

9,00 $

8,00 $

Chandail technique/manches courtes

11,00 $

10,00 $

Chandail technique/manches longues

15,00 $

13,00 $

si + de 50
unités
Chandail à capuchon (kangourou)

Frais de livraison

20,00 $

18,75 $

En sus

2

Quantité
é minimale
e
1re comma
ande d’une
e école
•
•

Minimum
M
de
e 50 article
es. À défautt de respecteer ce minimu
um, des fraiis de 50 $ se
eront
ajjoutés à votrre facture.
Un minimum de 12 article
es par style et
e couleur eest requis.
2e command
de et + d’u ne école

•
•
•

Minimum
M
de
e 50 article
es. À défautt de respecteer ce minimu
um, des fraiis de 50 $ se
eront
ajjoutés à votrre facture.
Le
es comman
ndes de mo
oins de 50 articles
a
ne seront pass acceptées
s.
Un minimum de 12 article
es par style et
e couleur eest requis.

es ont été éttablies afin de
d minimiserr les frais reeliés aux pettites commandes. Il vou
us est
Ces règle
plus avan
ntageux d’efffectuer une
e commande
e complète une seule
e fois dans l’année, p
plutôt
que plusieurs achats en petites quantités.
q

Choix de
e couleurs des vêtem
ments
•

•
•

Affin de simpliifier le proce
essus et surttout pour évviter les erreurs, vous de
evrez mainte
enant
av
voir un min
nimum de 50 unités d’un vêtem
ment d’une couleur avvant de po
ouvoir
sé
électionner une
u autre teinte.
Ex
xemple : Vo
ous devez commander
c
50 t-shirtss blancs po
our pouvoir en comma
ander
d’’autres de co
ouleur rouge
e.
Il y a un maximum de 2 couleurs
c
parr type de vêttements.

Logo de votre école
• Si vous avez comm
mandé des vêtements
v
De
D Facto paar le passé, vvous pouvezz cocher « Uttiliser
le mon
ntage de l’an
nnée dernièrre ».
• Sinon,, vous pouve
ez téléverserr un nouveau
u logo.
Dans ce cas, votrre logo doit obligatoirem
ment être e
en format ve
ectoriel (. aii ou.
eps). Si le logo esst envoyé so
ous un autree format (.jp
peg, .png, ettc.), des fraiis de
s
ajouttés à votre facture
f
pourr la vectorisa
ation, et la livraison pou
urrait
35 $ seront
être re
etardée de deux
d
semaines.
• Une demande d’a
approbation
n de logo vous
v
sera en
nvoyée. Vous devrez approuver le vvisuel
le pluss rapidement possible. Votre
V
comma
ande ne seraa pas traitée
e tant que vvotre approbation
ne serra pas donné
ée.
• Si vottre logo posssède deux déclinaison
ns différentees (par exe
emple, logo féminin + logo
mascu
ulin), vous de
evrez fournir les logos en
e un formatt conforme e
et spécifier leur applicattion à
l’adressse suivante,, aussitôt vo
otre comman
nde effectué e : vetemen
ntsdefacto@rrseq.ca
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• Seuls les logos d’é
école ou d’éq
quipe sportiv
ve seront accceptés.

Détails de
d l’impres
ssion
•
•
•

Le
e logo de votre école
e sera imprimé à l’avvant, au ce
entre et sur une gran
ndeur
prroportionnelle à la plus petite
p
taille de
d vêtementt que vous a
avez commandé.
Sii toutefois, vous
v
désirezz votre logo en plus peetit « au cœu
ur », merci d
de nous en faire
mention
m
danss la section « commentaiires » du for mulaire de ccommande.
Su
ur tous les vêtements, le logo De Facto +, sson texte de
escriptif et lle logo du R
RSEQ
se
eront apposé
és au dos.

RAPPEL
R
IMPORTA
I
ANT !
Vos
V vêtemen
nts sont en partie
p
financés par le pro
ogramme De
e Facto.

Il est stricteme
s
ent interrdit d’ajo
outer dess logos de
parten
naires/co
ommanditaires su
ur vos vê
êtementss.
Advenantt le non-resp
pect de cette
e règle, l’établissement ffautif se verrra facturer la
a totalité du prix
coûtant des
d vêtemen
nts et pourra
a se voir refu
user ses com
mmandes futtures.

Confirm
mation de la commande
Le systèm
me de comm
mande en lig
gne permet dorénavantt de consulte
er un résum
mé de vos acchats
avant de
e l’envoyer en
e productio
on. Il est im
mportant dee vous assurrer de l’exa
actitude de vvotre
command
de avant d’’accepter, puisqu’aucun
ne modific ation ne ssera permiise une fois la
comman
nde envoyé
ée.

Votre engagementt
•

PO
ORTER LE MESSAGE
En
n commanda
ant des vête
ements De Facto,
F
vous vous engag
gez à promouvoir le messsage
ett les valeurs de notre
e programm
me dans vo
otre établisssement. Lo
orsque vouss les
re
emettrez, asssurez-vous que vos éttudiants-athl ètes seront de bons ambassadeurrs en
le
eur expliquan
nt le projet et
e ce qu’implique le fait d
es vêtements De Facto :
de porter de
De Facto révèle
e la vérité surr l’industrie duu tabac et sess produits
ointer la conso
ommation du tabac chez lees individus.
pluttôt que de po
En tant
t
qu’étudia
ant-athlète, tu approuves lle projet De F
Facto et tu
port
rtes tes convicctions en t’afffichant contree les pratiquess de l’industrie
ie
du tabac.
t

•

Il vous est possible de contacter
c
le coordonn
nateur de votre insta
ance régio
onale
affin de l’invite
er à votre re
emise officielle.
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•

MÉDIAS
M
SOC
CIAUX et SITE
S
WEB
Nous vous de
emandons de
e mettre l’h
hyperlien v
vers le site Web www..defacto.ca ssur la
pa
age Web de votre établissement sco
olaire et de nous suivre sur Facebook, Instagra
am et
Tw
witter.

@D
DeFactoCA
A
AFFICHAGE
A
•

Afficher
A
la bannière
b
De
D Facto (2
2 pi x 4 pi) d
dans votre g
gymnase. Si vous n’en avez
ja
amais reçu, vous pouve
ez en comma
ander une g
gratuitementt à votre in
nstance régio
onale
d’’ici le 15 juin
n 2019.

•

Ex
xposer les affiches de la campag
gne De Faccto qui aura
a lieu en novvembre 201
19, et
in
nviter vos étu
udiants-athlè
ètes à porter leurs vêtem
ments De Fa
acto au cours de ce mo
ois.

Nous vou
us remercion
ns de votre collaboratio
on et de vottre engagem
ment dans la
a promotion d’un
mode de
e vie physiqu
uement actif et sans fu
umée. Si vo
ous avez dess questions,, n’hésitez p
pas à
nous contacter.

Chems Lamdjadan
ni
Questions con
ncernant
vo
otre comman
nde

Assistantt marketing évvénementiel

514 252
2-3300, posste 3453
vetemen
ntsdefacto@
@rseq.ca
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