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Objet : Photos

Madame, Monsieur,

Lille, le 16/10/2015

Madame, Monsieur,

Les photos de classe, individuelles, et de frères et sœurs, sont en

Les photos de classe, individuelles, et de frères et sœurs, sont en

vente par l’intermédiaire de l’APEL (Association de Parents d’élèves).

vente par l’intermédiaire de l’APEL (Association de Parents d’élèves).

Vous avez donc la possibilité d’acheter les pochettes de votre choix, en

Vous avez donc la possibilité d’acheter les pochettes de votre choix, en

rendant le bon de commande ci-joint, ainsi que le règlement, sous

rendant le bon de commande ci-joint, ainsi que le règlement, sous

enveloppe fermée au nom de l’enfant (chèques à l’ordre de l’A.P.E.L.) à

enveloppe fermée au nom de l’enfant (chèques à l’ordre de l’A.P.E.L.) à

l’enseignant, avant le 16 novembre. Les photos seront ensuite

l’enseignant, avant le 16 novembre. Les photos seront ensuite

commandées pour vous les remettre.

commandées pour vous les remettre.

Les tarifs sont les suivants :

Les tarifs sont les suivants :

-

Pochette complète = individuelle + photo de classe : 17 €

-

Pochette complète = individuelle + photo de classe : 17 €

-

Pochette de photos frères et sœurs : 14 €

-

Pochette de photos frères et sœurs : 14 €

-

Photo de classe : 6 €

-

Photo de classe : 6 €

Et à partir de la 3ème pochette :

Et à partir de la 3ème pochette :

-

Pochette complète : 11 €

-

Pochette complète : 11 €

-

Pochette de photos individuelles ou de frères et sœurs : 9 €

-

Pochette de photos individuelles ou de frères et sœurs : 9 €
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« Eduquer, une partition à écrire ensemble »
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