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Photos scolaires : informations et aide pour la
commande

publié le 19/10/2018 - mis à jour le 14/11/2018

Les élèves ont reçu un papier de consignes pour la commande et le règlement des photos scolaires, voici un
complément d’informations :
Les commandes peuvent être effectuées jusqu’à la date limite du 09/11/2018.
Les commandes se font par internet sur le site https://angibaudphoto.metalabo.org/ 
Un bouton d’accès direct est aussi disposé sur le bandeau haut du site du collège.
Pour les familles ne disposant pas d’un accès à internet, chaque élève doit voir avec son professeur principal.
Sur la page d’accueil du site, il faut entrer avec votre code de connexion (précisé sur chaque papier de consignes) en
respectant les majuscules.
Quelques précisions :
 il existe 2 photos de groupe, la A (groupe sérieux) et la B (groupe rigolo) : on les retrouve dans les pochettes
complètes A ou B.
 si l’élève est possesseur d’une carte du FSE (carte bleue) il est adhérent donc dispose d’un tarif préférentiel : pour
toute nouvelle adhésion, l’élève se présente au foyer entre 13h30 et 14h.
 après sélection des articles souhaités, chaque client complète obligatoirement son nom et son prénom. Éventuellement
son mail pour un récapitulatif.
 un paiement en ligne est proposé : c’est le plus pratique pour nous. Pour les paiements en chèque (à l’ordre du FSE)
ou en espèces (merci d’éviter les petites pièces), l’élève rapporte cela au foyer entre 13h30 et 14h.
 une vérification sera effectuée par les membres du foyer et les articles seront ensuite commandés puis distribués à
réception de notre fournisseur, prévoir un certain délai de fabrication.
Merci, l’équipe reste joignable ici fse.rostand@gmail.com
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