
 
 
 
 
  
 
Madame, Monsieur 
 
Le photographe (AM Photo) passera à l’école le lundi 23 et mardi 24 septembre pour faire les traditionnelles 
photos de classe (tous les enfants seront pris en photo pour la photo de classe) et pourra prendre votre 
enfant en photo en situation scolaire (individuellement). 
 
Le tarif de la pochette complète est de 17 euros. Dans chaque pochette il y a  

- Une photo de classe 18X24 cm 
- Photos individuelles : 18X24 ; 2 photos 13X18 ; 4 photos 9X13 ; 3 photos 6X9 et 5 identités. 

 
La photo de classe seule 18X24 sera facturée 6 euros. 
 
Le photographe offre une pochette frères et sœurs (sans photo de classe) si vous achetez 2 pochettes 
individuelles (une seule pochette F/S  offerte pour chaque famille). 
 
Le règlement sera à adresser à OCCE 0919  (une fois que nous aurons reçu les photos) en chèque ou en 
espèces dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant. 
 
Il n’y a aucune obligation d’achat. 

Rappel : pas de paiement pour le moment. Le règlement se fera à réception des photos. 
 
Merci de bien vouloir remplir le talon ci-dessous. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mr/ Mme ……………………………………………… souhaite  (cocher la ou les lignes souhaitée(s)) 
 

 Une pochette complète à 17 euros (individuelles + photo de classe) 

 Une deuxième pochette complète à 17 euros (uniquement pour les parents 
séparés) 

 La photo de classe seulement (6 euros) 

 Une pochette frères et sœurs offerte si 2 pochettes individuelles achetées 
(noter le nom de la sœur ou du frère scolarisé dans l’école : 
_____________) 
 

 
NB : les photos de frères et sœurs seront possibles HORS TEMPS SCOLAIRE  sur inscription seulement  

- Je souhaite que mes enfants soient pris en charge pour la photo frères et sœurs :  
lundi 23 septembre sur le temps de cantine. 

- J’accompagnerai mes enfants pour la prise de vues mardi 24 septembre entre 7h45 et 8h15 
(Entourer l’une des deux options)            
 
Signature : 


