BULLETIN DE COMMANDE DE LA PHOTO DE CLASSE
A rendre absolument avant le 05 décembre - Un tirage vaut 3 €
!!! Bulletin complété + argent obligatoire pour passer commande.
!!! Pour les adhérents FSE, un tirage gratuit de la photo classique a déjà été distribué (22-23-26/11/2018).
??? Pour toute réponse, consulter le FAQ de la page photo de classe/FSE du site du collège.

NOM (élève) :………………………………. PRENOM (élève) :…………………………

CLASSE :………

PARENT ou REPRESENTANT LEGAL : (cocher la case)

[ ] JE SOUHAITE COMMANDER des photos de classe et je remplis le bon ci-dessous.
A ………………………………………, le ……………………/2018, signature :
A RENDRE AU PLUS TARD LE 05/12/2018
directement au prof. principal ou M. Ferry ou Mme Creighton ( ne pas déposer dans les casiers)
Dénomination
Nombre de tirage
Valeur
=>Photo de classe « classique »
….. x 3€
= …………€
=>Photo de classe « grimace »

….. x 3€

= …………€

=>Photo du groupe ULIS

….. x 3€

= …………€

=>Photo du groupe ULIS « grimace »

….. x 3€

= …………€

Avec ce bon de commande, je remets la somme de :

………….€

[ ] en espèces
ou
[ ] par chèque à l’ordre du « FSE collège Victor Hugo »
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