Guide de la Boutique de la FPN
Qu’est-ce que la Boutique de la FPN et quel est son objectif?
Cette boutique Shopify en ligne héberge toutes les marchandises, les vêtements et autres
articles de papeterie de FPN. On y trouve également des articles spécialisés de défense de la
mince ligne bleue. Les membres y trouveront une occasion d’exprimer leur appui au syndicat et
d’accroître la visibilité de la FPN avec panache.
Qui peut commander à la Boutique?
Les commandes sont accessibles à tous les membres du personnel, les membres du Conseil et
les représentants locaux. La Boutique est protégée par un code d’accès et le grand public ne
peut pas y accéder pour faire des achats ou passer des commandes pour le moment.
Comment puis-je accéder à la Boutique?
Adresse de la Boutique : https://npf-store.myshopify.com/
Code d’accès : NPFSWAG
Y a-t-il un coût pour les articles ou l’expédition?
Les coûts des articles offerts par la Boutique sont budgétisés par les Services aux membres, et
il n’y a aucun coût pour les commandes à l’heure actuelle. Toutes les commandes approuvées
sont expédiées depuis Ottawa par Postes Canada.
Y a-t-il des limites à ce que je peux commander?
La section « Exclusive » est réservée aux directeurs et aux administrateurs. Pour accéder aux
articles exclusifs, veuillez communiquer avec l’un des directeurs régionaux ou l’administrateur
de la Boutique.
Certains articles sont assortis d’une limite de commande pour préserver les stocks, ce qui
permet à tous les membres d’avoir un accès équitable à la marchandise, par exemple pour la
taille des chemises. Veuillez communiquer avec l’administrateur de la Boutique si vous avez
des questions sur la modification de votre commande.
Toutes les commandes peuvent faire l’objet de changements avant l’expédition.
Qu’est-ce que le bon de commande d’événement spécial?
La FPN reconnaît qu’il existe de nombreuses occasions d’appuyer les initiatives menées par les
membres et les tournois de bienfaisance au moyen de trousses-cadeaux. Le bon de commande
est un moyen de simplifier les demandes qu’on veut soumettre au Comité des services aux
membres pour approbation.
Remplissez le bon de commande et envoyez-le à lbe@npf-fpn.com.

