DIFFÉRENTES OPTIONS POUR VOS ACHATS
1. La boutique Uniformes HFM est située au :
1Ϭϲϱ, rue >ĞƐĐĂƌďŽƚ͕ƐƵŝƚĞϭϬϭ
Québec, Québec
G1E ϰEϮ
Horaire régulier jusqu’au 28 juin 201ϵ
JeudiĚĞ 12h à 21h
Samedi ĚĞ9h30 à 17h
2. La boutique en ligne www.uniformeshfm.com
Code de l’école : SCG
Confirmation du code : SCG1150
3. Par téléphone en composant le 418 ϱϮϰͲϲϰϲϰƉŽƐƚĞϯϳϭ

OPTIONS DE LIVRAISON
1. Par la poste des frais de 9,00$ s’appliquent
2. Dans une boutique Souris Mini de votre choix*
*Veuillez prendre note que les boutiques Souris Mini ne tiennent aucun vêtement en inventaire.

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

UNIFORMES HFM DÉMÉNAGE À SAINTE-FOY !
Québec, 9 octobre 2018 – Uniformes HFM déménage dans une nouvelle boutique au 1065,
rue Lescarbot, Suite 101, Québec (Québec) G1N 4N2 à partir du jeudi 18 octobre 2018.
Toute l’équipe HFM est heureuse d’accueillir les élèves et leurs parents dans une nouvelle
boutique plus actuelle. Cette dernière sera maintenant plus centrale pour répondre
davantage aux besoins de toutes leurs écoles.
Nous vous rappelons qu’il existe trois façons simples de compléter votre garde-robe
scolaire. Magasinez sur la boutique en ligne via le site web uniformeshfm.com (code
d’accès requis pour les nouveaux clients). Visitez la boutique selon les heures d’ouverture
(jeudi de 12 h 00 à 21 h 00 et samedi 9 h 30 à 17 h 00). Composez le 1 800 611-1012 #371.
À propos
HFM est un fabricant québécois d’uniformes scolaires qui habille les élèves du préscolaire
et secondaire. Leur mission est simple, soit d’offrir une grande diversité de vêtements
tendance à l’image des jeunes d’aujourd’hui où chaque élève pourra constituer sa garderobe scolaire aux couleurs de son école. Bref, leur mandat est d’offrir des vêtements
tendance, de qualité et un service clé en main.
Pour de plus amples renseignements : uniformeshfm.com, info@uniformeshfm.com,
418 524-6464 #371
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