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Commande des photos scolaires

publié le 07/11/2017

Descriptif :
Bonjour, les bons de commande pour les photos scolaires seront distribués dans la semaine aux élèves.
Pour aider au choix de la photo de groupe, vous en trouverez en cliquant ici des aperçus  (flous et basse qualité), les
photos qui vous seront remises seront bien-sûr nettes et de belle qualité.
La référence du groupe choisi à noter sur le bon de commande est écrite en bas à gauche de chaque photo.
Vous pouvez aussi commander les deux modèles de groupe (commande supplémentaire).
Enfin, vérifiez les tarifs en fonction de l’adhésion (élève ayant sa carte du FSE) ou non : il est toujours possible
d’adhérer !
Bien à vous, l’équipe du foyer.
Des questions, des remarques ? fse.rostand@gmail.com
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