
Ecole Saint Martin Durivum                                           Le 15 octobre 2018 

Commande photos scolaires  
Madame, Monsieur, 

 

Cette année, les photos de classe sont visibles sur notre site internet : http://www.ecolestmartindurivum.fr 

Les photos sur votre écran ont été diminuées : la qualité sera bien sûr supérieure. Les enseignants ont des 

exemplaires dans leur classe. 

 

Il suffit de reporter votre choix (numéro sous la photo) sur le bon de commande ci-dessous et de 

l’accompagner de votre paiement.  

 

Vous devez retourner au plus tard votre commande pour le 13 novembre. Cette date passée, nous ne les 

accepterons plus.  

 

Pour quelques photos individuelles, il n’y a qu’un choix. Cela signifie que les autres photos n’étaient pas 
satisfaisantes. Pour la photo de classe, il n’y a qu’un seul choix. 
 

Le photographe m’a assuré que les photos seront livrées vers le 15 décembre, donc avant les vacances de 
Noël. Une bonne idée de cadeau pour les grands-parents, parrains, marraines… ! 

L.Thibeaud 

………………………………………………………………………………………………………………………………
.. 

Bon de commande (à retourner pour le 13 novembre au plus tard) 
 

Nom………………………………           Prénom……………………………                 Classe………….…. 
 

Précisions importantes :  

1/La photo en format 9x13 est forcément vendue par 2.  

2/Si, pour un même format, vous voulez 2 photos différentes, il suffit d’indiquer les 2 numéros différents 
dans la colonne « N° de photo ».  

3/Vous pouvez cumuler le pack et le choix d’autres photos.  
4/ le prix des photos de fratries est différent à partir de 2 achetées.   

5/ Si vous avez plusieurs enfants à l’école, remplir un bon de commande chacun et un paiement par 
enfant. 

6/ Redonner votre commande à l’enseignant(e) de votre enfant, sous enveloppe marquée avec son prénom 

 

Pour une meilleure gestion, merci de le remplir avec précision. 

Format N° de photo  quantité prix 
1 Photo de classe 20x30 : 6,50 € 1 seul choix ……..photo(s)  

1 Photo individuelle 15x21 : 4,50 €  ……..photo(s)  

1 Photo individuelle 13x18 : 4,00 €  ……..photo(s)  

1 lot de 2 photos individuelles 9x13: 4 €  ….….lot(s) de 2  

Pack complet : photo de classe + photo 

individuelle 15x21 + photo individuelle 13x18 

+ photos individuelles (par 2) 9x13 : 14,50 € 

La photo de fratrie n’est pas incluse dans ce 

pack. 

Groupe classe►1 seul choix 

15x21 ►…………….. 
13x18 ►…………….. 
9x13 ►…………….... 

 

 

……....pack(s) 

 

1 photo 15x21 FRATRIE : 6 euros l’unité 
(et 4 euros l’unité à partir de 2 achetées 
et plus) 

  

……..photo(s) 
 

 

Total à régler (chèque à l’ordre de Ogec St Martin) 
 

Date et Signature, 

 

http://www.ecolestmartindurivum.fr/

