PRODUCT DONATION FORM (COVID-19)
Due to the overwhelmingly positive response for sneaker and sock donations, we are experiencing a high
volume of requests. In order to facilitate and make the process easier and faster, we ask that you please fill in
this form.
We have now donated over 20,000 pairs and still have many more to give. Ardene can provide free
shipping to the Greater Montreal Area and surrounding areas, however, if you are located outside this
region please provide a courier name and account number that we can use to ship the shoes.
Once complete, please email it to donations@ardene.com.
Note: Please note that at this time, we are not fulfilling individual shoe orders. We want to support everyone
in your department or hospital and will therefore only fulfill larger requests. Do not include shoes sizes. A box
of assorted shoes and socks in various sizes will be distributed.
CONTACT NAME:
CONTACT PHONE NUMBER:
HOSPITAL / MEDICAL ESTABLISHMENT NAME:
COMPLETE SHIPPING ADDRESS:

NUMBER OF HEALTHCARE WORKERS REQUIRING SUPPLIES:
ARE YOU ABLE TO PICK UP AT OUR WAREHOUSE: Yes
(Warehouse is located in Montreal, Quebec)

No

IF YES, WHAT IS YOUR AVAILABILITY?
YOUR COURIER NAME AND ACCOUNT NUMBER (IF APPLICABLE):
*PLEASE ATTACH YOUR NURSE OR HOSPITAL BADGE IN THE EMAIL.
Our team is working hard to get all deliveries out as soon as possible to support Canadian healthcare workers
as they fight against COVID-19.
Thank you!
Ardene xo

FORMULAIRE DE DON DE PRODUIT (COVID-19)
En raison de la réaction positive des dons de chaussures et chaussettes, nous connaissons présentement un
volume élevé de demandes. Afin de faciliter et accélérer le processus, veuillez SVP remplir ce formulaire.

Nous avons donné plus de 20 000 paires et nous en avons encore à donner. Ardène peut offrir la
livraison gratuite pour la Communauté métropolitaine de Montréal. Par contre, si vous êtes situés à
l'extérieur de la région, veuillez nous fournir une compagnie de messagerie et un numéro de compte
pour faire livrer les chaussures.
Une fois complété, veuillez l’envoyer à donations@ardene.com.
Notez bien : Pour l'instant, nous ne traitons pas les demandes individuelles de chaussures. Nous voulons
supporter tout le monde dans votre département ou hôpital, c’est pourquoi nous traitons que les grosses
demandes. Ne pas inclure de pointures. Une boîte de chaussures et chaussettes assorties sera distribuée.
NOM DU CONTACT:
NUMÉRO DE CONTACT :
NOM DE L’HÔPITAL / CENTRE MÉDICAL :
ADRESSE DE LIVRAISON COMPLÈTE :

NOMBRE DE CHAUSSURES ET CHAUSSETTES DEMANDÉES :
POUVEZ-VOUS VENIR LES CHERCHER À L’ENTREPÔT : Oui
(L’entrepôt est situé à Montréal, Québec)

Non

SI OUI, QUELLE EST VOTRE DISPONIBILITÉ?
VOTRE NOM DE SERVICE DE MESSAGERIE ET NUMÉRO DE COMPTE (S’IL Y A LIEU) :
*VEUILLEZ INCLURE EN PIÈCE-JOINTE DU COURRIEL VOTRE BADGE D’INFIRMIÈRE OU D’HÔPITAL.
Notre équipe travail fort pour livrer les demandes dès que possible afin de supporter le personnel médical
canadien pendant le combat contre la COVID-19.
Merci!
Ardène xo

