Le 3 novembre 2016, Gagny
Madame, Monsieur,
Votre enfant a reçu aujourd’hui une carte portant des informations importantes pour la
commande des photos individuelles et de classe. Elle est collée dans le carnet de correspondance.

Connexion

L’adresse du site de commande figure sur la carte, ainsi qu’un login et un mot de passe qui vous
permettrons d’accéder à un espace individuel et sécurisé. Là, vous pourrez commander les photos que
vous souhaitez.

Quel que soit le mode de paiement choisi, vous devez v  alider la commande en ligne.

Le paiement
-

En ligne, par carte bancaire (sécurisé)
Par chèque à l’ordre du « FSE Sévigné Gagny ». Notez le nom de votre enfant, sa classe au
dos du chèque.
Par espèce : placez la somme EXACTE dans une enveloppe fermée portant le nom de votre
enfant, sa classe et le montant de votre commande. Aucune monnaie ne sera rendue.

Tous les règlements devront être remis au plus tard le 13 novembre 2016.

Que vous commandiez ou non, vous devez compléter le coupon
ci-dessous que votre enfant a collé dans son carnet.
Accès internet
Si vous ne pouvez accéder à internet, merci de vous faire connaître auprès du professeur
principal de votre enfant avant le 13 novembre, afin que nous puissions vous proposer une solution.

Livraison et questions diverses
Les photos seront livrées à votre enfant, par son professeur principal, dès que nous les aurons
reçues, normalement dans le courant du mois de décembre.
Pour toute question, merci de vous adresser au professeur principal de la classe de votre enfant.
Mme Bargellini
Présidente de FSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon de suivi de la commande photo

□ Je ne souhaite pas commander de photos
□ J’ai effectué et validé une commande en ligne
□ J’ai réglé en ligne
□ Je règle par chèque
□ Je règle en espèces

.

Le ………./………./2016

Signature

