
CODE VESTIMENTAIRE DE VIRGIN PLUS
1 LE PORTE-NOM 

Portez votre porte-nom en tout temps. Si les 
gens ne savent pas quel est votre nom, ils ne 
sauront pas qui remercier pour le super service. 

4 LES ACCESSOIRES 
Sentez-vous bien à l’aise de porter une ceinture. 
Assurez-vous qu’elle soit noire et qu’elle n’ait pas 
une grosse boucle. Vos bijoux et accessoires à 
cheveux doivent rester discrets. Les chapeaux 
sans rebord sont cool, mais aucun chapeau à 
rebord (de style fedora) et aucune casquette. 

2 LES HAUTS 
Quand on parle de chandails, vous avez le choix. 
Vous pouvez porter en tout temps votre t-shirt 
promo sans pli et propre, un kangourou Virgin 
Plus ou encore, un chandail Henley de Virgin 
Plus. Vous pouvez porter en dessous votre 
propre chandail noir uni à manches longues ou 
à manches courtes. 

5 LES SOULIERS 
Portez des souliers rouges, blancs ou noirs avec 
des chaussettes rouges, blanches ou noires. 
Gardez vos sandales, chaussures à bout ouvert 
et chaussures ouvertes à la maison.

TRUC DE PRO :
Devenez meilleur ami avec un fer à repasser et gardez 
vos vêtements et souliers spick and span. 

3 LES BAS 
Dites oui aux jeans noirs ou bleus foncés, aux 
pantalons noirs, aux jupes noires ou aux shorts 
qui ne sont pas plus courts qu’un pouce
au-dessus du genou. Désolés, mais pas de capri, 
pantalons cargo, leggings, jeggings, collants, 
pantalons de sport, coton ouaté, ou jeans 
déchirés. 
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ENTENTE DU CODE
VESTIMENTAIRE  
DE VIRGIN PLUS

SIGNATURE

EMPLOYÉ DIRECTEUR

DATE DATE

Je reconnais avoir lu et compris le Code vestimentaire.
En signant, j’accepte de me conformer à la section « Uniforme »
et à la section « Code vestimentaire » de la politique.

Je comprends qu’en ne respectant pas la politique, mon directeur
pourra prendre des mesures contre moi.




