
   

 
 

 
Madame, Monsieur, 
 

Le vendredi 12 mars, Mr BALIK, photographe viendra dans l’école afin de réaliser : 

- des photos de classe 
- des photos individuelles 
- des photos avec frère(s) et sœur(s). 
  Pour les photos avec les frères et sœurs non scolarisés à Saint Gabriel, ils passeront entre 7h45 et 8h30.     
  Merci d’indiquer sur le coupon le nom de l’école que nous prévenions les écoles du retard possible. 
 
Fin mars, un bon de commande avec un exemplaire de photo sera distribué à chaque enfant. Vous 
serez alors libre de commander ou non la pochette de votre enfant (ou/et de la fratrie) pour début avril. 
La livraison se fera normalement avant les vacances de Pâques. 
 
Pour nous permettre d’organiser au mieux cette matinée, nous vous prions de nous retourner le talon 
ci-dessous pour le vendredi 5 mars au plus tard par mail ou dans la boite aux lettres de l’école 
 
Attention, sans retour de cette autorisation, votre enfant ne pourra être photographié. 
 
 L’équipe enseignante 

 
 

 TALON A NOUS RETOURNER POUR le VENDREDI 5 MARS 

(ne pas joindre de règlement pour le moment) 

 

Monsieur et/ou Madame ........................................................................................ 
 
Parent(s) de  .................................................. Classe........................................... 
                            

 
¤ Autorise(nt) leur enfant à être pris en photo pour  
:  
 
 * la photo individuelle                             OUI   -   NON 
 

 * la photo frère (s) et sœur (s)               OUI   -   NON 
 

 * la photo de classe                                OUI   -   NON 
 
Merci d’indiquer le nom de l’école de l’ainé pour les fratries avec des ainés : 
 
…………………………………………………………………. 
 
 
DATE ET SIGNATURE : 

PHOTOS INDIVIDUELLES ET PHOTOS DE CLASSE 

POUR INFORMATION  TARIF DE L ANNEE 2019 – 2020  

 

Pochette complète avec photo de classe ………………..  16 € 
1 portrait 18x24 en activité • 1 portrait 13x18 d’une autre pose. • 1 planche multiformat 18x24 (1 photo 13x18, 2 photos 6x9, 4 photos identités). • 1 

photo de classe 20x30 
 

Pochette fratrie sans photo de classe ………………..  12 € 
 

 

Photo de classe seule………………………………….. 6 € 
 

Entourez vos réponses S.V.P. 


