Procédures pour commander des chandails orange – campagne 2022
Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) est heureux de participer de
nouveau à la Journée chandail orange 2022. Ainsi, le 30 septembre prochain, les employés
du CEPN se réuniront dans un esprit de réconciliation et porteront des chandails orange
en l’honneur des personnes ayant survécu aux pensionnats autochtones et dans l’espoir
de bâtir un avenir meilleur.
Nous procédons à une campagne de vente de gilets orange pour des activités de
réconciliation liées à la Journée du chandail orange auprès des jeunes des Premières
Nations du Québec.
Voici les détails pour commander des chandails orange :
Votre école ou votre organisation pourront soumettre leur commande par le biais de
Google form : https://forms.gle/ozYAnP5VRo8bociZ8 ou en remplissant le bon de
commande PDF et le soumettre à Coordo.Quebec@staples.ca .
Vous pouvez commander des t-shirts au cout de 15$ CH et 35$ CH pour les hoodies.
Une quantité minimum de 25 t-shirts ou 25 hoodies est nécessaire pour passer une
commande.

Une fois la commande reçue elle sera redirigée vers un membre de l’équipe de Staples
Canada qui prendra contact avec votre école ou votre organisation dans les 48h/72h. Ils
pourront ainsi confirmer la disponibilité et le cout final de la commande.
Afin d’être en mesure de livrer les commandes dans les délais, il sera important de
commander avant le 6 septembre.
L’équipe du CEPN
www.cepn-fnec.com
1-855-842-7672
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* Precisez combien d'unites par tail/es (exemple: 2XL = 6, 3XL = 1, 4XL = 5)

Soumettez votre commande
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a votre directeur de compte ou au coordo.quebec@staples.ca

