Vêtem
ments De Fa
acto 20
018
Le RSEQ est fier d’annon
ncer un nouveau parteenariat avecc DM Sportss – MASS

n
perme
ettra une offre de vêttements De
e Facto amé
éliorée. En plus
Cette collaboration nous
d’une imp
pression ha
aut de gam
mme sur tous
t
les vêêtements, vous aure
ez accès à des
produits de
d meilleurre qualité. L’impressio
on par tran
nsfert sublimé assure
era une qu
ualité
améliorée
e de votre visuel, une plus grande durab
bilité et un plus grand confort pour
l’utilisateu
ur. Nous so
ommes fierss de nous associer
a
àM
MASS une m
marque italienne qui offre
des produ
uits d’une grande qualité depuis plusieurs
p
an
nnées parto
out dans le monde.

Nous som
mmes également heure
eux de vou
us offrir tou
us les t-shirrts à seulem
ment 4.95 $ ce
qui représsente une diminution
d
de
d prix par rapport au x années p
précédentess.

Dans le cadre de la campagne médiatique
e provinciaale De Factto, la vérité sans filtre,
(novembrre 2018) no
ous souhaito
ons continu
uer à donneer une gran
nde visibilité
é au projett afin
de sensib
biliser les je
eunes et la
a population aux consséquences néfastes d
des produitts de
l’industrie du tabac.. Pour maxximiser la visibilité
v
eet le succè
ès de la ca
ampagne, nous
comptonss sur les étu
udiants-athlètes et less entraîneurrs du RSEQ
Q pour adhé
érer à la ca
ause.
Ces dernie
ers représe
entent des modèles
m
en
n ce qui a trrait aux saines habitud
des de vie d
dans
leur milie
eu et par conséquen
nt, sont de
d précieuxx ambassa
adeurs dan
ns la lutte
e au
tabagisme
e.

Catalogue des vêtements De FACTO 2018 et plateforme de commande :

• www.defacto.ca/vetements
Période de commande et de livraison
•

Les commandes peuvent être passées sur la plateforme web dès maintenant.

Période de
commande

Dates

Livraison

1

23 avril au 1er juin

Pour le mois de septembre

Commandes
reçues avant le
9 mai

- Aucuns frais de livraison
- Aucuns frais de montage

Priorité de livraison (août)

2

20 août au 1er octobre

Octobre au 30 novembre

Aucune commande ne sera acceptée après la date limite du 1er octobre 2018.

PRIX DES VÊTEMENTS 2018

Vêtements

Prix

T‐Shirt Homme Coton

4,95 $

T‐Shirt Femme Coton

4,95 $

Manche longue Coton

7,95 $

Chandail technique manches courtes

9,95 $

Chandail technique manches longues

11,95 $

Kangourou

16,95 $

Camisole

6,95 $

Shorts

15,95 $

Frais de matrice d’impression *
Frais de livraison

25 $
35,00$ par commande

* Un frais de montage de 25 $ par logo vous sera facturé pour la première année. Si vous
avez le même logo pour les prochaines années, aucuns frais ne vous seront facturés pour les
prochaines commandes.

2

Quantité
é minimale
e

La
L plateform
me de comm
mande en lig
gne permet d’effectuer plusieurs ccommandes par
établissemen
é
nt durant l’année. Toute
efois, des qu
uantités min
nimales sontt requises e
et le
non-respect
n
des nouvelle
es règles enttraîne des frrais supplém
mentaires.

1èree command
de d’une insstitution
•
•

Minimum
M
de
e 50 article
es. À défaut de respecteer ce minimu
um, des fraiss de 50$ serront
ajjoutés à votrre facture.
Un minimum de 12 article
es par style & couleur esst requis.
2e co
ommande d’une
d
instittution et +

•
•
•

Minimum
M
de
e 50 article
es. À défaut de respecteer ce minimu
um, des fraiss de 50$ serront
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 & couleur esst requis.

es ont été établies afin de
d minimiser les frais rel iés aux petittes commandes. Il vous est
Ces règle
plus avan
ntageux d’efffectuer une
e commande
e complète u
une seule fois dans ll’année, plu
utôt
que plusieurs petites commandess.

Logo de votre insttitution
• Si vous avez comm
mandé des vêtements
v
De
D Facto par le passé, vo
ous pouvez ccocher «Utiliser
ntage de l’an
nnée dernièrre».
le mon
• Sinon,, vous pouve
ez téléverserr un nouveau
u logo
Dans ce cas, votrre logo doit obligatoirem
ment être e
en format ve
ectoriel (.ai ou
e envoyé sous
s
un autrre format (.jjpeg, .png, e
etc.), des frrais
.eps).. Si le logo est
de 35
5$ seront ajo
outés à votrre facture po
our vectorisa
ation et la livvraison pourrrait
être re
etardée de deux
d
semaines.
• Une demande d’approbation
n de logo vous
v
sera en
nvoyée. Vouss devez approuver le vissuel
le plu
us rapideme
ent possible
e. Votre co
ommande n
ne sera pas traitée ta
ant que vo
otre
approb
bation ne se
era pas donn
née.
• Si vottre logo posssède deux déclinaisonss différentess (par exem
mple, logo fféminin + lo
ogo
mascu
ulin), vous devez
d
fournirr les logos en
e format co
onforme et spécifier leu
ur applicatio
on à
l’adressse suivante aussitôt vottre command
de effectuéee: vetementssdefacto@rsseq.ca
nstitution ou
u d’équipe sp
portive seron
nt acceptés.
• Seuls les logos d’in

3

Choix de
e couleur
une
Si vous commandezz des vêtem
ments blanccs ET des vêtements d’une autre
e couleur, u
modificattion de logo doit être efffectuée afin d’adapter laa couleur du
u logo à la ccouleur de fo
ond
du vêtem
ment. Dans ce cas, des frrais de 25$ seront
s
ajouttés à votre fa
acture.
Exempless :
100 chan
ndails blancs
100 chan
ndails de cou
uleur
50 chand
dails de coule
eur X + 50 shorts
s
noirs
50 chand
dails blancs + 50 chandails de coule
eur X
50 chand
dails blancs + 50 shortss noirs

Aucun
ns frais
Aucun
ns frais
Aucun
ns frais
Fraiss de 25$
Fraiss de 25$

Détails de
d l’impres
ssion
•
•

•
•

Un frais de montage
m
de 25 $ par lo
ogo vous seera facturé p
pour la prem
mière année
e. Si
vo
ous avez le même logo
o pour les prochaines années, aucuns frais n
ne vous serront
fa
acturés pour les prochain
nes comman
ndes.
Le
e logo de vo
otre institution sera imp
primé à l’avvant des vêttements au centre sur u
une
grrandeur de : 9.25 x 9.2
25 pouces. Si
S toutefois, vous désire
ez, votre log
go en plus p
petit
‘’a
au cœur’’, merci
m
de nouss en faire me
ention dans la section commentaire
es du formula
aire
de
e commande
e.
Su
ur tous les vêtements
v
(à
( l’exception des shortss d’entraînement), le lo
ogo De Facto
o +
so
on texte desscriptif & le lo
ogo du RSEQ
Q seront app
posés au doss.
Po
our les shorrts d’entraînement, le lo
ogo de l’étab
blissement ssera imprimé au bas de
e la
ja
ambe gauche
e et le logo De
D Facto serra imprimé ssur la jambe
e droite

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 coûta
ant des vête
ements et po
ourra se voirr refuser ses commandes futures.

Confirma
ation de la
a comman
nde
Le systè
ème de com
mmande en ligne perme
et dorénavaant de conssulter un résumé de vo
otre
command
de avant de l’envoyer en production
n. Il est imp
portant de vous assurer de l’exactitu
ude
de votre commande avant d’accepter, puisq
qu’aucune m
modificatio
on ne sera acceptée u
une
ommande envoyée.
e
fois la co
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Votre en
ngagemen
nt
•

PO
ORTER LE MESSAGE
En
n commanda
ant des vête
ements De Facto, vous vvous engage
ez à promouvvoir le message
ett les valeurs de De Fa
acto dans votre établi ssement. Lo
orsque vouss les remetttez,
asssurez-vous que vos éttudiants-athlètes en soiient de bon
ns porte-étendards en lleur
ex
xpliquant le projet et ce qu’implique
e le fait de po
orter des vê
êtements De Facto :
De Facto révèle la
l vérité sur l'industrie
l
du ttabac et ses pproduits
ointer la conso
ommation du tabac chez lees individus.
pluttôt que de po
En tant
t
qu’étudia
ant-athlète, tu endosses lee projet De Faacto et tu
port
rtes tes convicctions en t’afffichant contree les pratiquess de
l’ind
dustrie du tab
bac.

•

•

Il vous est po
ossible de co
ontacter le
e coordonn
nateur de v
votre instan
nce région
nale
affin de l’invite
er à votre re
emise officielle.
MÉDIAS
M
SOC
CIAUX & SIITE WEB
Nous vous de
emandons de
d mettre le
l lien verss le site w
web www.de
efacto.ca sur la
age web de votre établissement sccolaire et dee nous suivre
e sur Facebo
ook, Instagrram
pa
ett Twitter.

@D
DeFactoCA
A

•

•

AFFICHAGE
A
Afficher
A
la bannière
b
De
e Facto (2 pieds x 4 pieeds) dans vo
otre gymnasse. Si vous n
n’en
n’’avez pas dé
éjà reçu, vous pouvez en
e command
der une gratuitement à votre instance
ré
égionale jusq
qu’au 15 juin
n 2018.
Afficher
A
les affiches de la campag
gne De Factto qui aura lieu en novvembre 2018
8 et
in
nviter vos étu
udiants-athlè
ètes à porter leurs vêtem
ments De Fa
acto lors de cce mois.

Nous vou
us remercions de votre
e collaboratio
on et votre engagemen
nt dans la p
promotion d
d’un
mode de vie physiqu
uement actiff et sans fumée. Si vou
us avez des questions, n’hésitez pa
as à
nous contacter.
Questions con
ncernant
vo
otre comman
nde

s Dubois-Th
héberge
Charles
Assistan
nt marketing événementtiel & commu
unications
514.252
2.3300 x 360
06
vetemen
ntsdefacto@
@rseq.ca

Questions con
ncernant
la campagne De Facto

Julie Ha
amel
Chargée
e de projets communicattions & markketing
514.252
2.3300 x 372
21
jhamel@
@rseq.ca
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