
 
GUIDE D'ACHAT: 

UNIFORMES
SCOLAIRES

 
ÉCOLE VISION ST-AUGUSTIN



 
ENSEMBLE, ON SE PROTÈGE!

 

À la suite des dernières directives annoncées par le gouvernement du
Québec au sujet de la COVID-19, nous reconnaissons qu'il est important de
faire tout en notre pouvoir pour protéger nos employés et nos clients dans
ces moments difficiles. Nous avons le devoir de poser des actions
responsables et préventives pour diminuer les risques de propagation du
virus.
 
Nous avons mis en place des nouvelles mesures exceptionnelles pour cette
année. Toujours dans l'objectif de vous offrir un service simple et efficace,
nous vous invitons à procéder à une précommande en ligne via notre site
web transactionnel. Cet été, nous souhaitons prévenir un achalandage
massif en boutique et diminuer les files d'attentes trop longues considérant
la situation.
 
Sachez que votre boutique HFM demeurera ouverte malgré tout à moins
d'un avis contraire du gouvernement. 
 
Dans ce guide, vous trouverez tout ce que vous devez savoir au sujet de vos
uniformes scolaires tel que comment commander, les politiques d'échange
et de retour, les chartes de grandeur, nos coordonnées et bien plus !
 
Prenez soin de vous !
 

L'équipe HFM
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Bonjour! 



 
EN LIGNE

 

Frais de livraison moins élevés
Livraison assurée en juillet
Aucune attente en boutique
Application des mesures de 

Politique d'échange/retour sans frais
     distanciation sociale

 
LES CONDITIONS

Nous vous invitons à procéder à une précommande en ligne afin d'être prêt
pour la rentrée scolaire. 

Toutes les commandes passées pendant la période de précommande sont
assurées être livrée à la mi-juillet.

Uniquement pour les précommandes, les frais de livraison sont de
5,00$/commande. 

 
POURQUOI DOIS-JE FAIRE UNE PRÉCOMMANDE?

Le délai de livraison de votre commande est de 30 jours ouvrables
Les frais de livraison sont de 9,00$/commande

À la suite à l'expiration de la période de précommande

C'est parti!

La période de précommande est du 3 mai au 11 juillet 2020. 

P R É C O M M A N D E

 
1.
 

2.

 
3.



 
EN LIGNE

 

P R É C O M M A N D E

Important:  Sachez qu'entre le 3 mai et le 11 juillet 2020, vous allez
procéder à une précommande. Le paiement sera donc retenu sur notre
carte de crédit et vous recevrez votre commande à la mi-juillet par la poste. 

Vous trouverez aux pages suivantes votre planche de collection
vestimentaire, la procédure de commande en ligne et les chartes de
grandeur. Nous avons mis tout à votre disposition afin que vous puissiez
commander avec succès et sans tracas vos uniformes scolaires. Si vous avez
des incertitudes ou des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le
service à la clientèle au 1 800-611-1012 poste 371. Notre équipe se fera un
plaisir de vous guider. Sachez que la boutique demeure ouverte si vous
souhaitez tout de même vous déplacer (section: Horaire estival: La

boutique). 

Par mesure préventive, nous vous invitons vivement à procéder à une
commande en ligne plutôt que vous déplacer en boutique. Puisque vous
êtes familier avec nos vêtements, il est encore plus simple de commander
vos uniformes scolaires!
 
N'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle pour vous aider
avec vos grandeurs. Nous sommes disposés à valider dans votre dossier
votre historique d'achat. 

J E  S U I S  A C T U E L L E M E N T  U N  C L I E N T  H F M

J E  S U I S  U N  N O U V E A U  C L I E N T  H F M



PLANCHE DE COLLECTION 2020-2021
 

Voici la planche de collection vestimentaire exclusive de votre école. Votre
enfant peut choisir parmi tous les articles de cette collection pour créer son
uniforme scolaire. Les articles obligatoires sont la chemise blanche à
manches courtes et la jupe-culotte. Pour savoir le nombre d'items
recommandés pour une garde-robe scolaire ou encore connaître les prix,
nous vous invitons à lire la section Foire aux questions.
 
Un article obligatoire signifie que vous devez absolument vous le procurer dans votre garde-robe scolaire puisque

l'école pourra vous demander de le porter lors d'événements spéciaux comme la prise de photos, activités

officielles ou des sorties.

 
FILLE

ARTICLE OBLIGATOIRE



PLANCHE DE COLLECTION 2020-2021
 

Voici la planche de collection vestimentaire exclusive de votre école. Votre
enfant peut choisir parmi tous les articles de cette collection pour créer son
uniforme scolaire. Les articles obligatoires sont la chemise bleu à
manches courtes et le pantalon marine. Pour savoir le nombre d'items
recommandés pour une garde-robe scolaire ou encore connaître les prix,
nous vous invitons à lire la section Foire aux questions.
 
Un article obligatoire signifie que vous devez absolument vous le procurer dans votre garde-robe scolaire puisque

l'école pourra vous demander de le porter lors d'événements spéciaux comme la prise de photos, activités

officielles ou des sorties.

 
GARÇON

ARTICLE OBLIGATOIRE



PLANCHE DE COLLECTION 2020-2021
 

Voici la planche de collection vestimentaire sport exclusive de votre école.
Votre enfant peut choisir parmi tous les articles de cette collection pour
créer son uniforme scolaire. Pour l'année scolaire 2020-2021, il y a une
transition entre le bermuda sport VSN306E/J-45 et VSN308E/J-45 ainsi que
le pantalon sport VSN307E/J-45 et VSN309E/J-45. Pour savoir le nombre
d'item recommandé pour une garde-robe scolaire ou encore les prix, nous
vous invitons à lire la section Foire aux questions.
 
 

 
Pour l'année 2020-2021, il y a une transition entre le modèle de bermuda sport VSN306E/J-45 et VSN308E/J-45 et

le pantalon sport VSN307E/J-45 et VSN309E/J-45. 

 
SPORT UNISEXE



COMMENT COMMANDER EN LIGNE?
 

Allez sur notre site web - onglet Mon compte: 

www.uniformeshfm.com

ÉTAPE 2 OPTION 1: Déjà enregistré
Connectez-vous à votre compte. Si vous avez oublié votre mot de

passe, veuillez communiquer avec le service à la clientèle à

info@uniformeshfm.com

OPTION 2: Nouveau client
Voici vos codes d'accès pour créer votre compte.

Code de l'école: VAUG
Code de confirmation: VAUG123
 

Vous devez suivre les instructions pour compléter votre compte. Lors de

votre prochaine commande, veuillez vous diriger dans la section à

gauche pour les clients déjà enregistrés.

ÉTAPE 1

LA PROCÉDURE

https://www.habitfaitlamode.com/fr/customer/account/login/


COMMENT COMMANDER EN LIGNE?
 

ÉTAPE 4 Faites défiler la page pour consulter tous les items de la collection.

Cliquez sur une image pour obtenir la fiche du produit et l 'ajouter au

panier. 

ÉTAPE 3 Sélectionnez votre option de magasinage Fille ou Garçon

LA PROCÉDURE

VOIR SECTION
DIFFÉRENCE

ENTRE ENFANT
ET JUNIOR

Pourquoi il y a-t-il

deux fois le même

item sur la page ?



COMMENT COMMANDER EN LIGNE?
 

ÉTAPE 6

ÉTAPE 5 La fiche de produit vous permet d'obtenir des informations

supplémentaires. Vous avez aussi accès à la charte de grandeur.

Sélectionnez la couleur et la grandeur. Cliquez sur Ajouter au panier. 

Validez votre commande et cliquez sur commander. Assurez-vous que

la grandeur, la couleur et la quantité sont exactes. 

LA PROCÉDURE



COMMENT COMMANDER EN LIGNE?

ÉTAPE 8

 

ÉTAPE 7 Complétez les informations de facturation et de livraison. Cocher votre

mode de livraison. Seule l 'option de livraison à domicile  (Postes

Canada) est actuellement disponible. 

Les modes de paiements disponibles sont par carte de crédit, débit

Visa ou Paypal. Vous serez redirigé automatiquement sur le site

Paypal puisque c'est notre plateforme transactionnelle. Si vous n'avez

pas de compte Paypal, vous pouvez payer par carte de crédit ou débit

sans créer de compte en cliquant plus bas sur Payer avec une carte

de crédit ou de débit Visa.

LA PROCÉDURE



 

Lorsque votre paiement est effectué, vous serez redirigé sur le site web

HFM. Attention! Vous êtes maintenant à l'étape de validation de la

commande. C'est le moment de faire une dernière validation avant

l'envoi officiel de la commande. Cliquer sur Placer une commande.

Vous devez absolument recevoir un numéro de confirmation par

courriel. Si vous n'avez pas reçu de numéro de confirmation, cela

signifie que votre commande n'a pas été complétée avec succès et

qu'elle ne sera pas traitée. Si vous éprouvez des difficultés à

commander, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 

1 800-611-1012 poste 371. 

COMMENT COMMANDER EN LIGNE?

Pour placer votre

commande

officiellement,

vous devez cliquer

ici!

LA PROCÉDURE

ÉTAPE 10

ÉTAPE 9

Félicitatio
ns, vous

avez comm
ander vos

uniformes 
scolaires!



ENFANT & JUNIOR
 

Au  niveau primaire, la majorité des jeunes porteront la taille enfant. Toutefois, pour

les enfants plus grands, nous offrons quelques grandeurs junior. Les tailles junior sont

les  plus grandes grandeurs disponible. Dès que les tailles G enfant et 9-10 ne font

plus à votre enfant, vous devez passer à la catégorie junior soit 0 (fille) et 26

(garçon).

 

 

Chez HFM, il y a deux catégories de grandeur soit, enfant et junior. Les tailles

enfant sont principalement pour le niveau primaire. Tandis que les tailles junior sont

plutôt pour le niveau secondaire et porté par les adolescents/adultes. 

Attention!

 

 

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?

Lorsque vous procéderez à votre commande en ligne, il est

important de s'assurer de cliquer sur la bonne fiche produit.

Voilà pourquoi vous avez deux photos identiques sur la page,

une fiche produit enfant et une autre junior pour le même

item. Afin de mieux vous guider, vous trouverez à la page

suivante nos chartes de grandeur. 

Nous offrons le service de sur-mesure exclusivement pour les tailles juniors de plus de 20 (fille) et 46 (garçon).

Vous devez communiquer avec le service à la clientèle le plus tôt possible afin prendre un rendez-vous pour des

prises de mesure. Les délais de confection varient entre deux à trois semaines selon la période.

Sur-mesure

HAUT (fille et garçon): polo, chemise et cardigan

Enfant: TP, P, M, G

Junior: TP, P, M

 

BAS (fille): jupe et pantalon 

Enfant: 3X-4, 5, 6, 7, 8, 9-10

Junior: 0, 2, 4

 

BAS (garçon): pantalon et bermuda

Enfant: 3X-4, 5, 6, 7, 8, 9-10

Junior: 26, 27, 28

 



 
FILLE - ENFANT

 

C H A R T E  D E  G R A N D E U R



 
FILLE - JUNIOR

 

C H A R T E  D E  G R A N D E U R



 
GARÇON - ENFANT

 

C H A R T E  D E  G R A N D E U R



 
GARÇON - JUNIOR

 

C H A R T E  D E  G R A N D E U R



 
CHAUSSETTES ET COLLANTS - ENFANT

 

C H A R T E  D E  G R A N D E U R



 
COLLANTS - JUNIOR

 

C H A R T E  D E  G R A N D E U R



 

Considérant la situation exceptionnelle liée à la COVID-19, nous offrons la possibilité

de faire des remboursements  SANS FRAIS  par la poste dans un délai de 15 jours

suivants la date de réception de la commande. Nous créditons le montant selon le

mode de paiement utilisé lors de la commande en ligne initiale. Le montant crédité

exclut les frais d'expédition et manutention et les taxes applicables sur ce montant, le

cas échéant, inclus dans le coût de la commande en ligne initiale. Ces coûts

demeurent à la charge du client.

 

Communiquer avec le service à la clientèle par téléphone au 1 800-611-1012 poste 371

ou par courriel à info@uniformeshfm.com pour la demande de remboursement.

 

En tout temps, il est aussi possible de faire un remboursement à votre boutique HFM

ou dans une boutique Souris Mini de votre choix. 

 
ÉCHANGE
Considérant la situation exceptionnelle liée à la COVID-19, nous offrons la possibilité

de faire des échanges SANS FRAIS par la poste pour la durée de la saison

estivale. Vous avez 30 jours suivants la date de réception de la commande pour

procéder à l 'échange. Communiquer avec le service à la clientèle par courriel à

info@uniformeshfm.com  seulement pour la demande d'échange. Nous avons besoin

des informations du contact (prénom, nom, téléphone, courriel), des informations de la

commande (numéro de commande, numéro de facture) et de la description de l'article

(code de l'article, taille, raison de l'échange).

 

Vous pouvez aussi vous présenter à votre boutique HFM ou dans une boutique Souris

Mini de votre choix. Prendre note que Souris Mini ne détient pas d'inventaire HFM en

boutique. Vous devez donc préalablement communiquer avec le service à la clientèle

pour faire transférer votre item à échanger.

Vous pouvez échanger ou retourner des articles achetés en boutique ou en ligne. La

marchandise doit être dans son état d'origine, c'est-à-dire, non lavée , non portée ,

non modifiée et avec son étiquette de prix. Vous devez présenter au personnel de la

boutique votre facture originale. 

P O L I T I Q U E  D ' É C H A N G E  &  D E  R E T O U R

 
REMBOURSEMENT



 

P O L I T I Q U E  D ' É C H A N G E  &  D E  R E T O U R

 
ANNULATION OU MODIFICATION D'UNE
COMMANDE 
Si vous désirez annuler ou modifier votre commande une fois la transaction complétée,

vous devez communiquer avec nous le plus tôt possible, soit par courriel à

info@uniformeshfm.com ou par téléphone au 1 800 611-1012 #371. Nous tenterons de

faire tout notre possible afin de satisfaire votre demande. Cependant, nous ne

pouvons pas modifier ou annuler une commande une fois qu'elle a accédé au

processus d'expédition. 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter l 'onglet Service à la

clientèle à www.uniformeshfm.com

 
VENTE FINALE
Tout article réduit de 50% et plus est considéré comme une vente finale, aucun

échange ni remboursement. Tout article déjà réduit de moins de 50% subissant un

pourcentage de rabais supplémentaire est uniquement échangeable.

 
ARTICLE DÉFECTUEUX
Un article défectueux acheté en boutique ou en ligne sera échangé dans les trente

(30) jours ou remboursé dans les quinze (15) jours après la date d'achat ou de la

réception de votre commande.

 
TRANSPORTEUR
L'expédition des commandes à domicile est assurée par  Postes Canada. Cette

dernière s'engage à laisser un colis au bureau de poste de le plus près dans le cas où

personne n'est présent au moment de la livraison à l'adresse fournie lors de la

commande. Dans ce cas, un carte « Avis de livraison » vous donnant les informations

nécessaires pour récupérer votre colis sera laissée à la porte. 



 

1065, rue Lescarbot, 101
Québec (Qc) G1N 4N2

 

uniformeshfm.com 1 800-611-1012 #371

Code de l'école: 

VAUG
Confirmation du code: 

VAUG123

Besoin d'assistance?
Appelez-nous!

 
VOS OPTIONS D'ACHAT 

Durant l 'année scolaire

Option 1 Option 2 Option 3

En boutique En ligne Par téléphone

Heures d'ouverture
Jeudi: 12h à 21h

Samedi: 9h30 à 17h

 
VOS OPTIONS DE LIVRAISON

Durant l 'année scolaire

 
ACHAT & LIVRAISON

D U R A N T  L ' A N N É E  S C O L A I R E

Domicile
(Postes Canada)

Frais:

9,00$

Délai de livraison
5 à 10 jours ouvrables 

Boutique

Délai de livraison
3 à 10 jours ouvrables 

École
(A la réception)

Frais:

2,00$
Frais:

Aucun

Délai de livraison
3 à 10 jours ouvrables 

https://www.habitfaitlamode.com/fr/customer/account/login/


 

 
SEPTEMBRE

 
JUIN

La boutiqu
e est

ouverte à 
l'année!

 
LA BOUTIQUE

Dimanche: 

Lundi: 

Mardi: 

Mercredi: 

Jeudi: 

Vendredi: 

Samedi: 

Notre équipe s'affaire à préparer

vos commandes et de tout envoyer.

Vous pouvez tout de même faire

des commandes en ligne ou

appelez au service à la clientèle. 

Vous pouvez vous présenter à la boutique HFM, sans rendez-vous , selon nos heures

d'ouverture au 1065, rue Lescarbot #101, Québec (Qc) G1N 4N2. Nous avons

l'inventaire de votre école et des cabines pour l 'essayage. 

H O R A I R E  E S T I V A L  2 0 2 0

Du 14 juillet au 29 août 2020Du 1er au 13 juillet 2020: FERMÉ

 
JUILLET & AOÛT

RETOUR
HORAIRE
RÉGULIERDe septembre à juin,

nous sommes ouverts

tous les jeudis 

et samedis

fermé
fermé
9h30 à 21h
9h30 à 21h
9h30 à 21h
9h30 à 21h
9h30 à 17h

Dimanche: 

Lundi: 

Mardi: 

Mercredi: 

Jeudi: 

Vendredi: 

Samedi: 

fermé
fermé
fermé
fermé
12h à 21h
fermé
9h30 à 17h

Dimanche: 

Lundi: 

Mardi: 

Mercredi: 

Jeudi: 

Vendredi: 

Samedi: 

fermé
fermé
fermé
fermé
12h à 21h
fermé
9h30 à 17h



 

F O I R E  A U X  Q U E S T I O N S

 
1. Combien de vêtements sont généralement nécessaires pour une année scolaire?

Afin de vous permettre d’avoir une rotation facile pour l’entretien, nous recommandons

un minimum de cinq (5) hauts (polo, chemise, t-shirt, cardigan), trois (3) bas (pantalon,

jupe, bermuda) et un (1) kit d'éducation physique.

Est-ce que vos produits sont garantis?

Nous offrons une garantie sur les défauts de fabrication des vêtements. La réparation

est sans frais à l ' intérieur de la période d'un an (1) d'achat (couture décousue, fermoir

brisé).  Tout autre bris n'est pas couvert par notre garantie. Des frais peuvent

s'appliquer pour toutes autres réparations ou dépassement de la période de garantie.

Quel est l 'entretien suggéré pour mon uniforme scolaire?

Les vêtements peuvent être lavés à la machine et sécher à plat. Il faut généralement

calculer une possibilité de rétrécissement sur la longueur de 2% maximum pour les

vêtements contenant du coton.

Puis-je acheter des vêtements supplémentaires pendant l’année scolaire?
Oui, vous pouvez acheter des vêtements durant l 'année selon l' inventaire disponible.

Vous pouvez effectuer des achats à la boutique HFM, commander en ligne ou par

téléphone.

 
5.

 
4.

 
3.

 
2.

 
L'ESSENTIEL À SAVOIR

 
6.

Offrez-vous le service d'ourlet de pantalon? 

Non. Par contre, le bord du pantalon en twill est déjà fait. Pour le pantalon en

gabardine, vous devez préalablement le laver avant de faire des modifications, car

nos vêtements ne sont pas prélavés. C’est pourquoi nous ne pouvons garantir que

celui-ci ne bougera pas au lavage.

Que dois-je faire si vos grandeurs ne font pas à mon enfant?

Nous offrons le service de sur-mesure exclusivement pour les tailles juniors de plus de

20 (fille) et 46 (garçon). Vous devez communiquer avec le service à la clientèle le plus

tôt possible afin prendre un rendez-vous pour des prises de mesure. Les délais de

confection varient entre deux à trois semaines selon la période.



 

F O I R E  A U X  Q U E S T I O N S

Si j’ai besoin d’information supplémentaire, qui dois-je appeler?

Communiquer avec notre service à la clientèle. Nul besoin d’appeler à l’école puisque

c'est notre équipe qui est le mieux outillée pour vous répondre. Il nous fera un plaisir

d’accéder à votre dossier pour vous venir en aide et répondre à vos questions. Vous

pouvez nous joindre au 1 800-611-1012 poste 371 / info@uniformeshfm.com

 
7.

Que se passe-t-il si mon enfant change de taille durant l 'été?

COVID-19: Exceptionnellement, nous vous offrons la possibilité de faire des
échanges par la poste sans frais pour la saison estivale. Simplement
communiquer avec le service à la clientèle. Vous pouvez aussi passer à la boutique

suite à la réception de votre commande. Vous pouvez faire un échange ou un

remboursement (si les conditions de la politique d'échange et de retour sont

respectées) à la boutique HFM ou dans une boutique Souris Mini de votre choix. Par

contre, pour un échange, vous devez communiquer avec le service à la clientèle HFM

afin que vous transférions l ' item. Les boutiques Souris Mini ne détiennent pas les

uniformes scolaires en inventaire.

Comment puis-je obtenir les codes d'accès de mon école pour commander en
ligne?

Chaque école a son propre code d’accès. Il se retrouve dans cette documentation

(section: Comment commander en ligne?). Sinon, vous pouvez communiquer avec notre

service à la clientèle pour les obtenir (courriel, téléphone ou Facebook).

 
8.

 
9.

 
10.

 
L'ESSENTIEL À SAVOIR

Vous devez créer votre compte en ligne afin de visualiser votre collection en détail.

Pour créez votre compte, visitez notre site web: www.uniformeshfm.com

Comment puis-je voir les articles de la collection vestimentaire de mon école et
obtenir les prix?

 
11.

Vos options de livraison durant l 'année sont par la poste (9,00$), à l 'école (2,00$) ou

dans une boutique Souris Mini de votre choix (sans frais).

Quelles sont les options de livraison durant l 'année scolaire?


