
  
 

 
Pointe-Claire Masters can now order a selection of clothing, swimsuits and accessories 
via the club’s online store. 

 
IMPORTANT NOTICE:  

NO EXCHANGES OR REFUNDS  
  
  
To use the exclusive PCSC store, you must create a user account on this webpage: 
https://www.aquamteamstore.com/login.aspx  

To create an account, you must provide:      the swimmer’s name and last name          
The Club access code is:                PCMASTERS 

Once your account is created, choose the items you wish to buy and proceed with the 
payment. 

Before placing your order, please make sure to match your sizing with the size charts 
provided for each item. If your measurements are in between 2 sizes, size up instead of 
down.  

Some of the items include personalization. This means you can get the name of the 
swimmer embroidered to the article of clothing.  
In the box ``Personalization`` please write down in ALL CAPITAL LETTERS what you have 
chosen to get embroidered (first name, last name, full name or nickname).  
This feature is optional at a cost of 6$. This means that when you choose to add a name 
to your garment, an amount of 6$ will be automatically added to your basket. 
 

Payment via Paypal only. The transaction will be deducted upon placing your order. 
Orders are shipped to the Club. 

For clothing and swimsuits, you have until October 19th at midnight to place your 
order. Delivery will be around the end of November. 

If you have any questions, feel free to contact: 
 
Swim club:  
Fernanda Parente 
Fernanda.Parente@pointe-claire.ca   or 514-630-1202 Ext. 1403 

Diving club:  
Alison Dewar  

Alison.Dewar@pointe-claire.ca or 514-6301202 Ext. 1404 
 

https://www.aquamteamstore.com/login.aspx
mailto:Alison.Dewar@pointe-claire.ca


  
 

Les membres des Maitres Pointe-Claire peuvent maintenant commander une sélection 

de vêtements, accessoires et maillots via la boutique en ligne du club 
 

IMPORTANTE NOTE:  
AUCUN ÉCHANGE NI REMBOURSEMENT NE SERA ACCEPTÉ 

 
Pour pouvoir passer une commande sur la boutique, vous devez vous créer un compte 
via le lien suivant: https://www.aquamteamstore.com/login.aspx  

Vous devez inscrire:    Le nom et le prénom du nageur 

Le code d’accès du club est le suivant : PCMASTERS 

 
Une fois votre compte créé, il ne vous restera qu’à sélectionner les articles désirés et à 
procéder au paiement. Les paiements se font via le site de PayPal. Le montant de votre 
commande sera facturé sur votre carte de crédit dès la confirmation de votre 
commande. 

Si jamais vous hésitez entre deux tailles, nous vous suggérons fortement de choisir la 

plus grande. 

 

Certains items peuvent inclure la personnalisation, ce qui veut dire que le nom du 

nageur peut être brodé sur le vêtement ou l’accessoire choisi. Veuillez s’il vous plaît 

écrire le nom du nageur en LETTRES MAJUSCULES dans l’onglet prévu à cet effet.  

Merci de vous assurer que la grandeur choisit et que l'épellation du nom inscrit soit 

exacte. Il n'y aura aucun remboursement si l'information n'est pas inscrite 

correctement. 

La boutique PCSC sera ouverte du 1 au 19 octobre inclusivement. La livraison de la 

marchandise se fera vers la fin novembre. 

 

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter: 
 
Club de natation:  
Fernanda Parente 
Fernanda.Parente@pointe-claire.ca   or 514-630-1202 Ext. 1403 

Club de plongeon:  
Alison Dewar  

Alison.Dewar@pointe-claire.ca or 514-6301202 Ext. 1404 
 

https://www.aquamteamstore.com/login.aspx
mailto:Alison.Dewar@pointe-claire.ca

