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Vente employés

Mai 2022
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Modalités de la vente
Mai 2022

LIMITE DE 2 EMBARCATIONS PAR EMPLOYÉ

PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI (inventaire restreint par produit)

QUAND: 23 mai au 27 mai minuit
Où: sur le site web de Pelican (page destinée aux employés 
seulement 
avec un mécanisme de sécurité)

RAMASSAGE DES PRODUITS: 15-16-17 juin à LV2 ou QC1

Adresse à indiquer dans votre panier d’achat lors de votre 
commande:

LV2: 5880 Rue Maurice-Cullen, Laval, QC H7C 2V1

OU

QC1: 1300 Bd Gérard-Cadieux, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 6L8
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Procédure pour 
accéder à la vente
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1. Vous recevrez un courriel comme 
celui-ci à votre adresse pelicansport
(bureau) ou l’adresse à votre dossier 
employé (usine)

2. Cliquez sur le lien pour activer votre 
compte pour mettre en place votre mot 
de passe
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3. Pour accéder à la vente employé, veuillez 
cliquer sur le lien ci-dessous pour atteindre 
l’écran affiché à droite

https://pelicansport.com/pages/employee-sale

https://pelicansport.com/pages/employee-sale


6

Pour afficher la page avec les consignes en anglais, SVP cliquer sur le bouton « EN »
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4. Cliquer sur « connecter »
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PS en cliquant sur « connecter » la page s’ouvrira dans un nouvel onglet

5. Saisir votre adresse 
courriel pelicanspor.com 
(bureau) ou l’adresse à 
votre dossier employé à 
laquelle vous avez recu
le courriel

6. Saisir le mot de passe 
de votre compte ou celui 
transmis par les 
ressources humaines si 
vous n’avez jamais 
acheté sur le site Pelican
auparavant

7. Cliquer sur « se connecter »
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Une fois connecté vous verrez cette 
page

8. Retournez sur la page de 
départ en cliquant sur 
l’onglet en haut
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Une fois connecté vous verrez cette 
page

9. Rafraichissez votre écran, en cliquant sur le bouton de 
rafraichissement (ou en appuyant sur la touche F5 de votre clavier)
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Avant d’être connecté Une fois connecté et la page rafraichie
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10. Cliquer ici pour voir les produits
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1-888-669-6960

www.pelicansport.com

Merci!

1000, Place Paul-Kane, Laval (Quebec), 
H7C 2T2


