
Ensemble Maternelle 
Visitez notre site Web: www.gaspard.ca/maternelle 

Courriel: commandes@gaspard.ca ou Télécopie: 866-977-0024 

1266 fife Street, Winnipeg, MB   R2X 2N6 

Service à la clientele: 
Ouest du Canada 1-866-949-5712 acadwest@gaspard.ca  /  Est du Canada 1-866-949-5722 acadeast@gaspard.ca / 

Québec 1-877-666-4696 gaspardqc@gaspard.ca  

Formulaire de commande
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 Formulaire de réservation 

Toges et mortiers pour la Maternelle,  fournis par Gaspard. 
À l'attention du coordinateur(trice) de remise des diplômes, 
Réservez vos toges et mortiers avec nous en complétant le formulaire ci-dessous. 

Formulaire pour faire la reservation de toges et mortiers pour la remise des diplômes. 

  
 
 

Veuillez, s'Il vous plaît réservez les toges et mortier Maternelle pour notre remise des diplômes de 2014. 

Les informations du coordinateur (trice) de remise des diplômes 

Nom _____________________________________________________________________________________ 

Titre  _____________________________ Votre adresse courriel ________________________________________________ 

Adresse courriel de l'école    ______________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone   ____________________________ Poste  _______   Numéro de télécopieur ____________________________________ 

Information pour la remise des diplômes 

La date de la remise des diplômes pour 2014 (ou l'approximatif) _____________________________________________________________ 

Le nombre estimé de toges a réserver ____________________ La/les couleur (s)_____________________________________________________ 

Nous ne commandons pas d'article cette année.     La/les raison (s) ________________________________________________________ 

Veuillez remplir ce formulaire et le faire parvenir  à votre représentant de la service à la clientèle. 
 Une fois que ce formulaire est reçu, votre réservation sera complète. 

Courriel: gaspardqc@gaspard.ca 
Télécopieur: (514) 856-1009 

Par la poste: 
Gaspard  
3592 boul. Poirier 
St. Laurent, QC 
H4R 2J5 

Est du Canada 
Courriel: acadeast@gaspard.ca 
Téléphone: (866) 949-5722 

Ouest du Canada 
Courriel: acadwest@gaspard.ca 
Téléphone: (866) 949-5712 

Québec, Canada  
Courriel: gaspardqc@gaspard.ca  
Téléphone: (877) 666-4696 

Adresse 
Nom d’école 

Ville, Province 
Code Postale 

Téléphone 

Télécopieur 
Courriel 

Service à la clientele: 

Ouest du Canada 1-866-949-5712 acadwest@gaspard.ca | Est du Canada 1-866-949-5722 acadeast@gaspard.ca | Québec  1-877-666-4696 gaspardqc@gaspard.ca 



GASPARD LP  Télécopie: (866) 977-0024   ou  Courriel: commandes@gaspard.ca 
Centre de traitement – 1266 Fife St. – Winnipeg MB   R2X 2N6 

 

Oct2011 KINORFRM 

Location de toge + Achat de mortier, et gland de souvenir 
 Toge 

(entrer tailles à la page suivante) 
Mortier Gland de souvenir (breloque avec année de promotion)  

Couleur 1 
 Couleur 2 

Couleur Quantité Quantité      Couleur    Quantité   Couleur 1      Couleur 2   Couleur 3 

Achat d’un ensemble complet: toge, mortier, et gland de souvenir 
 Toge et mortier 

(entrer tailles à la page suivante)   Gland de souvenir (breloque avec année de promotion) 

Couleur 1 

 Couleur 2 
  

Quantité Couleur de toge et mortier    Couleur 1      Couleur 2    Couleur 3  

Items pour achat à l’unité 

Mortier à l’unité 

Quantité  Couleur 

 
Gland à l’unité 

# Visa or Mastercard 

Date d’Exp. 

Location de toges Maternelle 

Achat d’ensemble souvenir - Maternelle 

# de compte 

Nom de l’école
Adresse

 Ville 
Province            Code postale 

 Téléphone, école 

 Télécopier, école 

 Courriel 

Adresse de livraison     (si différente) 

 Commandé par 

 Titre 

  Téléphone 
 Télécopier 

 Place 

 À l’attention de  

  Adresse 

  Ville 

Province      Code postale  

Date de la cérémonie 
     (obligatoire) 

# Bon de commande 

Sommaire de commande Maternelle 
(À inclure avec votre commande) 

Service à la clientele: 
Ouest du Canada 1-866-949-5712  acadwest@gaspard.ca |   Est du Canada 1-866-949-5722  acadeast@gaspard.ca |   Quebec 1-877-666-4696  gaspardqc@gaspard.ca 

 

Achats d’items - Maternelle
 

Couleur 3 

 Couleur 3 
  



Liste de noms pour la location de toges pour Maternelle 

 1 

MESURER LA HAUTEUR DE L’ENFANT ET INDIQUER 
LA GRANDEUR DANS LA COLONNE APPROPRIÉE 

Couleur Nom de l’étudiant (EN LETTRES MAJUSCULES)

Nom de famille Prénom 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

K-2(gr30) 
3’9”-3’11” 
114-119 cm 

K-3(gr33) 
4’0”-4’2” 
120-127 cm 

K-4(gr36) 
4’3”-4’5” 
128-136 cm 

CONSERVEZ une copie de votre commande pour votre dossier. Envoyez nous votre commande par télécopieur, courriel ou la poste, 6 à 8 semaines avant votre cérémonie 

Achat seulement 
d’ensemble de 

souvenir - 
Maternelle 

Location de toge 
Maternelle 
Seulement 

Nom de l’école 
# de compte 

Adresse Hauteur 

K-1(gr27)* 
3’6”-3’8” 
107-113 cm 

IMPORTANT: 
Photocopiez ce formulaire si vous avez plus de 25 diplômés qui doivent être énumérés ou visitez www.gaspard.ca/maternelle 

pour avoir accès à la documentation en ligne. 

*Grandeur K-1(gr27) disponible en ensemble de souvenir seulement

Adresse 

Service à la clientele: 
Ouest du Canada 1-866-949-5712 acadwest@gaspard.ca | Est du Canada 1-866-949-5722 acadeast@gaspard.ca | Québec  1-877-666-4696 gaspardqc@gaspard.ca 



Prix de location  –   Maternelle

Liste de prix - Maternelle 

         2014 

Visitez notre site web: www.gaspard.ca/maternelle 

Prix pour la location d’une toge (toge seulement) $9.80 

Couleurs disponibles: Bleu Royal, Marron, Blanc, Rouge, Vert Émeraude et Noir 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS LES FRAIS DE TRANSPORT 
- Pour les commandes ayant moins de 50 toges, vous serez responsables pour tous les frais de transport. 
- Pour les commandes de 50 toges ou plus, Gaspard paiera les frais de retour, seulement si vous  utilisez 

le moyen de transport spécifié par Gaspard. 

Articles de souvenir  –  Maternelle (achat seulement) 

Les prix ne comprennent pas les frais de transport, ni les taxes et se 
sont soumis au changement, sans préavis. 

  
Mortier de souvenir $4.75 

Couleurs disponibles: Bleu Royal, Marron, Blanc, Rouge, Vert Émeraude et Noir 

Gland de souvenir $3.45 

Ensemble de souvenir   –    Maternelle (achat seulement) 
Ensemble de souvenir – Maternelle    $19.95 
(Comprend une toge, un mortier, et un gland de souvenir) 

Couleurs disponibles: Bleu Royal, Marron, Blanc, Rose, Bleu Ciel, Or Brillant, Rouge, Mauve,Vert Émeraude et Noir 

Service à la clientele: 
Ouest du Canada 1-866-949-5712 acadwest@gaspard.ca | Est du Canada 1-866-949-5722 acadeast@gaspard.ca | Québec  1-877-666-4696 gaspardqc@gaspard.ca 

http://www.gaspard.ca/maternelle
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