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Commandes et règlement des photos scolaires
publié le 05/11/2020

Descriptif :
Vous avez jusqu’au vendredi 20 novembre pour commander en ligne les photos scolaires, sur le site
https://angibaudphoto.metalabo.org/  et à l’aide du code distribué à chaque élève.
Attention il existe deux tarifs : adhérent pour les détenteurs d’une carte du FSE, ou non-adhérent.
Pour le paiement, nous vous remercions de privilégier par carte bancaire. Si cela n’est pas possible, veuillez nous faire
parvenir le règlement de préférence par chèque, sinon en espèces, dans une enveloppe fermée avec écrit dessus le
nom et la classe de l’élève, à déposer dans la boite à l’accueil du collège.
Enfin, nous avons demandé une livraison avant les vacances de Noël, mais cela n’est pas assuré.
Pour autres renseignements, vous pouvez nous écrire à fse.rostand@gmail.com
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