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Madame, Monsieur, 
 

Au cours des dernières années, des parents ont souhaité disposer de photos où figurent leur(s) 

enfant(s), cousin(e)s et ami(e)s fréquentant l'école Jean de la Fontaine, en plus de la photo 

traditionnelle de classe. L'APE vous propose de réaliser ces photos, dans les locaux de l'école, à partir 

du lundi 14 mai 2018 (jour de reprise après les vacances scolaires)lundi 14 mai 2018 (jour de reprise après les vacances scolaires)lundi 14 mai 2018 (jour de reprise après les vacances scolaires)lundi 14 mai 2018 (jour de reprise après les vacances scolaires). Les photos réalisées seront 

exposées dans l'école maternelle et les commandes se feront ensuite. Les photos seront vendues au 

prix de 3,003,003,003,00 €€€€ chacune et livrées avant la fin de l'année scolaire. 
 

Nous vous invitons à compléter cet imprimé afin que les enseignants permettent la sortie de classe 

pour la prise de vue. Ce formulaire doit être retourné à l'APE, soit directement, soit par l'intermédiaire 

des enseignants au plus tard le LUNDI 23 AVRIL 2018.au plus tard le LUNDI 23 AVRIL 2018.au plus tard le LUNDI 23 AVRIL 2018.au plus tard le LUNDI 23 AVRIL 2018.  Par la présente inscription, les parents Par la présente inscription, les parents Par la présente inscription, les parents Par la présente inscription, les parents 

s'engagent à acheter au moins 1 phots'engagent à acheter au moins 1 phots'engagent à acheter au moins 1 phots'engagent à acheter au moins 1 photo.o.o.o. 
 

Le paiement des photos sera demandé lors de votre commande. Il n'y a rien à verser aujourd'hui.Le paiement des photos sera demandé lors de votre commande. Il n'y a rien à verser aujourd'hui.Le paiement des photos sera demandé lors de votre commande. Il n'y a rien à verser aujourd'hui.Le paiement des photos sera demandé lors de votre commande. Il n'y a rien à verser aujourd'hui.    
 

A l'avance, nous vous en remercions. 

L'APE Jean de la Fontaine 

✂ ____________________________________ BULLETIN D’INSCRIPTION ____________________________________ 

 

NOM …............................................................. PRENOM …................................................ 

N° TEL …..........................................................     

ADRESSE INTERNET ….................................................................@.................................. 

NOM ET PRENOM DE L'ENFANT CLASSE 

  

  

  

  

BREST, LE …....................................2018  SIGNATURE : 

 

 

A RETOURNER A L'APE AVANT LE 23 AVRIL 2018A RETOURNER A L'APE AVANT LE 23 AVRIL 2018A RETOURNER A L'APE AVANT LE 23 AVRIL 2018A RETOURNER A L'APE AVANT LE 23 AVRIL 2018    
 

Cadre réservé à l’APE 

N° JPEG............./.............../.............../............../.............../............../............../............./ 


