Collège Marcel Gambier
3 rue du Général Leclerc  14100 LISIEUX
 02.31.48.24.66   02.31.48.24.61
 fse.0141766u@ac-caen.fr

COLLECTE DES PAIEMENTS POUR LES
PHOTOS DE CLASSE
Année scolaire 2021 – 2022
(Collège uniquement ; collecte effectuée
par la MDL via internet pour le Lycée)
Chers parents.

Retomber sur ses photos de classe nous est tous déjà arrivé au détour d’un rangement ou
tout simplement par la simple envie de se replonger dans ses souvenirs d’enfance. Les photos de
classe sont le moyen idéal de conserver une trace de ces années passées sur les bancs de l’école
et comme chaque année, nous vous proposons d’acheter ces précieux souvenirs pour vous et pour
vos enfants.
Nous vous offrons également la possibilité d’acheter des photos individuelles proposées en
différents formats permettant ainsi de toujours en disposer au moment où l’on s’y attend le moins.
Une photo individuelle est, par exemple, obligatoire pour l’obtention de la carte de membre du F.S.E.

Il a également été proposé à toutes les classes de réaliser une photo de classe « Fun » avec
masques. La pochette qui vous a été remise contient donc trois planches :
-

les photos individuelles ;
la photo de classe sous forme de Trombinoscope « Trombi classe » sans masques ;
et la photo de classe « Fun » avec masques.

Vous pouvez acheter une, deux ou trois planches parmi les 3 citées précédemment pour
respectivement 7 €, 11 € et 14 €. Et en plus de ce premier achat, vous pouvez, si vous le souhaitez,
faire en même temps des commandes supplémentaires.

Nous avons négocié au plus juste les tarifs et comme vous le savez peut-être, une fois la
facture du photographe réglée, les fonds récoltés iront au F.S.E permettant ainsi le financement des
divers projets et actions pédagogiques.

Afin de faciliter le travail du professeur principal de la classe et du notre, si vous possédez
plusieurs enfants dans différentes classes du Collège, il serait bien de ne pas faire de règlement
global mais plutôt de faire des règlements séparés dans chaque classe.
Dans tous les cas, merci de compléter impérativement le bon d’achat ci-joint puis de le
donner au professeur principal de la classe accompagné du règlement au plus tard le vendredi 19
novembre 2021.
Pour tout renseignement, contacter le F.S.E : fse.0141766u@ac-caen.fr

Le F.S.E

PHOTOS DE CLASSE 2021 – 2022
Collège Marcel Gambier

Date limite de retour de votre règlement accompagné de ce bon ou des
photos non achetées, fixée au vendredi 19 novembre 2021.

3 rue du Général Leclerc  14100 LISIEUX
 02.31.48.24.66   02.31.48.24.61
 fse.0141766u@ac-caen.fr

Nom de l’élève : ………………………………………………………………………
Prénom de l’élève : …………………………………………………………………

(1) J’achète d’abord (cocher la case de votre choix) :
Prix
1 lot complet de 3 planches
14 €
1 lot de 2 planches (au choix) 11 €
1 planche (au choix)
7€
TOTAL 1 : .............

(2) J’effectue ensuite des commandes supplémentaires :
(uniquement utilisable en complément de l’achat (1))
Noir & Blanc Prix
Quantité Prix Total
Ajouter NB Unitaire
Pochette complète 3 planches
14 €
Pochette complète 2 planches
11 €
Photos individuelles
7€
Photo classe « trombi classe » 18x24
7€
Photo classe « fun » avec masques 18×24
7€
1 Portrait 18x24
7€
1 Portrait 13x18
6€
2 Portraits 9x13
8€
4 Portraits 6x9
8€
9 Identités + Marque-page
8€
12 Mignonettes + Marque-page
8€
1 Portrait 21x30
9€
Calendrier 21x30 avec portrait
9€
Calendrier 21x30 avec photo classe « trombi classe »
9€
TOTAL 2 : ................
TOTAL À PAYER (TOTAL 1 + TOTAL 2) : …………………………………………………
Le règlement s’effectuera uniquement auprès du professeur principal de la classe (cocher la bonne case) :
•

en espèces (prévoir l’appoint si possible).

•

en chèque à l’ordre du F. S. E Collège Marcel Gambier.

