COUPON REPONSE
SEANCE PHOTO « Fratries et Famille » organisée par l’UPPE

Pour vous permettre de faire photographier ensemble tous vos
enfants (même s’ils ne sont pas scolarisés dans la même école),
et/ ou de vous faire photographier en famille avec eux nous
organisons comme chaque année une :

SEANCE PHOTO :
Vendredi 16 novembre soir et Samedi 17 novembre matin
Dans les locaux de l’école maternelle
Si vous êtes intéressés : Retournez-nous le coupon réponse ci-joint

Vendredi 16 et Samedi 17 Novembre 2018
A détacher et déposer dans une des deux boîtes aux lettres UPPE
(Elles sont situées devant les deux écoles maternelle et élémentaire)
VOS COORDONNEES (A renseigner impérativement)
NOM de FAMILLE
Email
N° de téléphone
Adresse postale

Au plus tard pour le jeudi 1er novembre 2018
(Par mail, ou dans l’une des boîtes aux lettres « UPPE » situées devant les écoles)
Différents formats et produits vous seront proposés, notamment des pochettes
composées de plusieurs formats, ou encore des cartes de vœux pour les fêtes !

Les modalités de fonctionnement seront les suivantes :
- Pour la séance photo, de sorte de limiter votre attente, un horaire de
passage sera attribué à chaque famille : merci d’indiquer vos possibilités
(jusqu’à 3 choix, nous ferons au mieux en fonction des souhaits exprimés par chacun)

- Vers le 10 novembre, l’horaire de passage sera envoyé par mail et
affiché sur le site UPPE www.uppe-orry.fr, ainsi que sur les tableaux
d’affichage UPPE devant les deux écoles
- Lors de la prise de vue, vous passerez votre commande et effectuerez
votre règlement (pensez à votre chéquier)
- Votre commande vous sera remise au plus tard le 7 décembre
- De nouvelles commandes pourront être passées jusqu’au 10 décembre,
pour une distribution avant les vacances (au plus tard le 21 au soir)
Pour tout renseignement complémentaire :
Email : uppe.orry@gmail.com ou Téléphone : 06 08 71 71 27

Âges des enfants
à photographier
Le samedi sera attribué en priorité aux familles ne pouvant pas venir le
vendredi. Indiquez par un numéro (de 1 à 3) vos possibilités.
VOS DISPONIBILITES : Vendredi 16 Novembre
Plage
horaire :

17H00
17H30

17H30
18H00

18H00
18H30

18H30
19H00

19H00
19H30

Vos
possibilités
VOS DISPONIBILITES : Samedi 17 Novembre
Plage
horaire :

Vos
possibilités

9H30
10H00

10H00
10H30

10H30
11H00

11H00
11H30

