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Objet : Photos de classe et individuelles

Lille, le 01/09/2016

Objet : Photos de classe et individuelles

Lille, le 01/09/2016

Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Comme chaque année, notre photographe scolaire vous
proposera les photographies individuelles, avec les frères et sœurs, et la
photo de classe.

Comme chaque année, notre photographe scolaire vous
proposera les photographies individuelles, avec les frères et sœurs, et la
photo de classe.

Les prises de vue auront lieu le mardi 27 septembre à partir de 8h30.

Les prises de vue auront lieu le mardi 27 septembre à partir de 8h30.

Si vous désirez que votre enfant soit photographié avec ses frères et
sœurs, veuillez remplir le coupon ci-dessous.

Si vous désirez que votre enfant soit photographié avec ses frères et
sœurs, veuillez remplir le coupon ci-dessous.

Nous rappelons que l’autorisation ainsi donnée ne vaut pas engagement
d’achat.

Nous rappelons que l’autorisation ainsi donnée ne vaut pas engagement
d’achat.

M. Luc Joly
Chef d’établissement

M. Luc Joly
Chef d’établissement

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant au plus tard vendredi 16
septembre 2016.

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant au plus tard vendredi 16
septembre 2016.

Monsieur et Madame……………………………….……………………….. acceptent que leur

Monsieur et Madame……………………………….……………………….. acceptent que leur

fils – fille ……………….…………………………. soit photographié(e) avec sa classe et:

fils – fille ……………….…………………………. soit photographié(e) avec sa classe et:

 avec ses frères et sœurs: (préciser les prénoms & classes)

 avec ses frères et sœurs: (préciser les prénoms & classes)

..................................................................................................………….

..................................................................................................………….

Signature des Parents:

« Eduquer, une partition à écrire ensemble »

Signature des Parents:

« Eduquer, une partition à écrire ensemble »

