
 

 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
MATERNELLE 

NB – CECI N’EST PAS UNE COMMANDE 
 
 
Réservez vos ensembles pour votre cérémonie chez nous en remplissant le formulaire ci-dessous. 

Informations sur l’école

Nom de l’établissement 
 

Adresse 
 

Ville 

 
Province                        Code postal 

 
Numéro de compte 

 
Numéro de téléphone 
 
Numéro de télécopie 

 
Adresse courriel

Informations sur coordinateur(trice) de la cérémonie 

Nom                                                                                                     Adresse Courriel 

 
Numéro de téléphone                                 Poste                    Numéro de télécopie 

 
 

Informations sur la cérémonie 
 

Date de la cérémonie (ou estimation) 
 
 Nous commandons les memes articles et couleurs que l’année passée 

SVP inscrire vos quantités estimées même si vous commandez les mêmes articles et couleurs que l’année passée. 
 

Entrez les quantitées estimées et les couleurs (si applicable) ci-dessous 

 

Toges (maternelle)     Couleur(s)    Option de location ou souvenir (toges maternelle): 

                 Location     Souvenir (achat) 

 

Mortiers (maternelle)     Couleur(s) 
 
 

Glands avec breloque     Couleur(s)   
 
 

Nous ne commanderons pas cette année. Raison(s): 
  

 
 

*Un nouveau courriel electronique ouvrira quand vous cliquez sur le bouton ci-dessus. Cela peut prendre quelques secondes pour s’ouvrir. 
 

Ou envoyez par télécopieur (sans frais): 866.977.0024 
 

NB : CECI N’EST PAS UNE COMMANDE 
 

POURQUOI NOUS SOMMES LE PREMIER CHOIX DES CANADIENS! 
 

AUCUNES INQUIÉTUDES: Processus de commandes pratique 
Avec des bureaux et des centres de distributions dotés de 
Vancouver à St. John's, Gaspard a la souplesse nécessaire pour 
traiter les modifications de dernière minute qui peuvent vous 
surprendre le jour de la remise des diplômes. 

Traitement des commandes À VOTRE SERVICE: 
Nous célébrons la remise des diplômes avec les étudiants canadiens 
depuis plus de cent ans et nous connaissons l'importance de la grande  
journée pour tous les participants.  Aussi, dès le départ, le processus est 
l’à pour VOUS.  Votre couleur. Votre moment. Vos commandes spéciales. 

 
Service à la clientèle: 

Québec: 1.877.666.4696 - gaspardqc@gaspard.ca | Ouest du Canada: 1.866.949.5712 - acadwest@gaspard.ca | Est du Canada: 1-866-949-5722 - acadeast@gaspard.ca 
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