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Madame, Monsieur,

Les photos de classe seront prises par le studio WISTITI du lundi 26 au jeudi 29 septembre 2022. 

Le déroulement prévu est le suivant :

Lundi 26 septembre = TPS PS MS Mme Soumet + TPS PS MS Mme Macau + PS MS Mme Déon & Mme Vilotta + CP 
Mme Lamarche & Mme Jobic
Mardi 27 septembre = MS GS Mme Delpierre + GS Mme Meunier + CM2 Mme Letailleur + CM1 Mme Dethoor & 
Mme Vilotta
Mercredi 28 septembre = CE2 Mme Lavalette + CE2 Mme Cotteau + CP Mme Fontaine
Jeudi 29 septembre = Fratries en matinée + CM2 Mme Monchiet & Mme Jobic + CM1Mr Genelle (Mme Glachant) 
+ CE1 Mme Statius + CE1 Mme Tajjiou

La vente des photos se déroulera par internet. Pour chaque élève, un code personnel sera remis, ainsi seule la
famille aura accès aux photos (le code sera remis 2 à 3 semaines après la prise de vues).
La  mise  en  vente  sur  internet  s’étalera  ensuite  sur  deux  semaines.  Le  règlement  se  fera  en  ligne  par  carte
bancaire. La livraison des photos aura lieu à l’école 15 jours après la clôture des ventes.
À la clôture des ventes, le site restera actif pendant 1 mois pour permettre aux retardataires de commander leurs
photos (mais ils devront s’acquitter des frais de port pour les recevoir par voie postale).

Vous aurez la possibilité de choisir entre plusieurs options :

Pochette « essentielle » (photo de classe 18x24 cm + multiformat 18x24 cm + tirage 18x24 cm) à 15 € 
Pochette « classique » (photo de classe 18x24 cm + multiformat 18x24 cm + tirage 18x24 cm + tirage 13x18) à 17 € 
Pochette « premium » (photo de classe 18x24 cm + multiformat 18x24 cm + tirage 18x24 cm + tirage 13x18 + 1 magnet + 1 porte-
clés) à 25 € 
Photo de classe 18x24 cm à 6,50 € 
Tirage 10x15 cm à 3 € 
Tirage 13x18 cm à 4 € 
Tirage 18x24 cm à 6,50 € 
Tirage 20x30 cm à 8,50 € 
Porte-clés ou magnet à 5 € 
Lot de 3 porte-clés ou lot de 3 magnets à 10 € 
Lot de 3 marque-pages à 5 € 
Photo numérique à télécharger (HD) à 25 € 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Merci de remplir le bon suivant (qui n’est pas un engagement de commande). À rendre au plus tard le 21/09/2022

Mr/Mme ……………………….. parent de l’élève ………………………… en classe de Mme/Mr …………………………….

° accepte que son enfant soit pris en photo sur la photo de classe :  oui      non
° demande que son enfant soit pris en photo individuellement :  oui      non
° demande que son enfant soit pris en photo avec son/ses frère(s) et/ou sa/ses soeur(s) :  oui      non
Si oui, précisez noms et prénoms des enfants :
* …………………………………………………………..            Classe de Mme/Mr …………………………………
* …………………………………………………………..            Classe de Mme/Mr …………………………………
* …………………………………………………………..            Classe de Mme/Mr …………………………………

Signature du/des parent.s :
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