
Bon de commande
photos de classe et photos d'amis

les photos sont à choisir sur le site du collège
(codes d'accès: identifiant: camus / mot de passe: camus)

Nom :                                             Prénom : 

Classe : 
➔ cocher la case de votre choix.

 Choix 1 :  j'achète uniquement la photo de classe.

Choix de la classe Nombre Prix Total 

Photo de la classe de ……. 5,00 € l'unité

 Choix 2 : j'achète la photo de classe et des photos d'amis.
L'achat de la photo de classe est obligatoire pour l'achat de photos d'amis

Nombre Prix Total 

Photo de classe (20 x 30 cm) 5,00 € l'unité

Pack de 3 photos d'amis 4,00€ le pack

Pack de 5 photos d'amis 6 ,50€ le pack

Pack de 10 photos 12€ le pack

Photo d'amis à l'unité (15x23cm) 1,50€ l'unité

Total de la commande

Merci de préciser la classe désirée et le n° des photos d'amis.
Photo de la classe de …………... 8- n°

1- n° 9- n°

2- n° 10- n°

3- n° 11- n°

4- n° 12- n°

5- n° 13- n°

6- n° 14- n°

7- n° 15- n°

je joins à ce coupon le règlement payé par chèque (à l'ordre du FSE du collège 
Albert Camus) ou en espèces.
attention, ce coupon est à rendre avec le règlement, à la vie scolaire, pour le   
mardi 7 juin 2022 au plus tard.
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