
Bon de Commande pour l'année 2020-2021  
(ce bon est valide pour un seul élève) 

A déposer dans la boîte aux lettres de l'APEL (à côté du bureau de la vie scolaire) 
au plus tard le 26 Novembre 

Chers parents,  
Comme les années précédentes, nous vous proposons les séances photo de classe avec les services de Mr Nishan Ramduth, 
photographe.  
Nous prévoyons d'effectuer les séances les Lundi 30 novembre, Mardi 01 décembre,  et Mercredi 02 décembre et Le  7 
décembre si nécessaire. 
Veuillez remplir le bon de commande ci-dessous et nous le retourner avant le 26 Novembre.  
Bien cordialement, L'APEL  
                      

 

Pour information, toutes les photos seront faites en format A5 (15 x 21 cms), en couleur et en mat 

Nom et Prénom de l'élève ...................................................................................................................................................... 

Classe ..................................................... 

             Commande photo à l'unité:  

Merci de bien vouloir indiquer les quantités ainsi que le prix total selon 
si vous ètes membre ou pas de l'APEL 

Quantité commandée Prix unitaire Total 

   

Photo de classe  Rs. 150  

Photo Fun  Rs. 150  

Portrait individuel  Rs. 150  

Photo Amis ou Frère et Soeur  Rs. 150  

Prix Total 

 

 
 

  Commande de Package - 3 Photos au choix Choix des 3 photos: Prix unitaire Total 

Photo de classe    
Photo Fun  Rs. 400  
Portrait individuel    
Photo Amis ou Frère et Sœur    

Prix Total  

                                         Montant total à régler      
                                              

Paiement par chèque barré à l'ordre de APEL - Banque ............................................ N° Chèque ........................................  
Paiement en espèce de la somme de Rs .............................. Merci de joindre la somme exacte à votre bon de commande.  
Paiement par Internet Banking - MCB No. de compte 000014800977 - Veuillez indiquer Photo, Nom et Prénom de l'élève. 

Veuillez noter qu'il n'y aura pas de remboursement pour les élèves qui ne se présenteront pas pour faire leurs photos, sauf en cas de force 
majeure. En outre, la constitution de fratries ou de groupes sera à la seule charge des élèves. Il appartient aux parents de le notifier à leurs 
enfants, lesquels sont sommés de se présenter en temps et en heure aux horaires prévus pour les prise des dites photos et assurer la 
récupération des photos auprès de l'APEL. Les dates pour récupérer des photos seront notifiées ultérieurement. 

 

Signature : .......................................................................................................................Date :………………………………….. 

Rs  

 


	Montant total à régler

