
Ecole privée La Source 

5 rue du Chanoine Ferré 

85150 LA CHAPELLE ACHARD 
02 51 05 64 67  ecoleprivee.lasource@orange.fr 

                                                                                                                                                   Mardi 12 septembre 2017     
 
 
    

 

Les photos de classe auront lieu 
le jeudi 21 septembre 2017 à partir de 8h45. 

 
 

Les photos individuelles, de fratrie ou de familles se dérouleront le samedi 
30 septembre à partir de 8h30 (toute la journée). 
 
 Les prises de vue proposées pourront être individuelles, de fratrie ou avec la 

famille au complet (parents et enfants non-scolarisés dans notre école y compris). 
 

 Des modèles d’exposition et les tarifs seront affichés. Vous aurez également la 
possibilité de commander des produits dérivés. 
 

 Si vous participez à cette prise de vue, vous verrez et choisirez les photos 
immédiatement.  
 

 Le montant de votre commande sera prélevé sur la facture de 
scolarité de novembre. 

 

 Il n’y a aucune obligation d’achat des produits.  
 

 Pour le bon déroulement de cette journée, veillez à respecter les horaires qui vous 
seront communiqués via les cahiers de liaison (entre le 25 et le 29 septembre). 
 

Merci de nous renvoyer le coupon ci-dessous avant le mardi 19 septembre. 
 
 
 

Famille : ………………………………………………………………….  Classe : …………………… 
 
Photo :                  individuelles                   fratrie                       famille 
 
Veuillez cocher vos disponibilités :  
 

MATIN APRES-MIDI 

 Indifférent (de 8h30 à 12h30)  Indifférent (de 13h30 à 17h30) 

 De 8h30 à 10h30  De 13h30 à 15h30 

 De 10h30 à 12h30  De 15h30 à 17h30 

 
 En cas d’inscriptions  trop importantes pour le samedi, seriez-vous disponibles le 
mercredi 27 septembre (le matin). 
 

              OUI   NON 
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