Septembre 2012
Monsieur le Directeur, Madame la Directrice,
En tant que directeur-directrice, il vous tient à cœur de réussir l’accompagnement de vos
élèves afin que chacun d’entre eux puissent trouver la motivation d’apprendre et de grandir.
En tant que photographe, fort d’une grande expérience des photos scolaires, il me tient à cœur
de mettre à votre service mes compétences, pour que chacun de vos élèves puisse conserver le
souvenir de ces tendres années.
Vous trouverez ci-dessous mon tarif pour l’année 2011-2012.
J’attire tout particulièrement votre attention sur deux nouveautés :
 LE CALENDRIER 20x30 avec portrait de l’élève ou photo de classe
 LE STYLO PHOTO avec portrait de l’élève.
(Ces objets peuvent être l’occasion pour les parents de les offrir pour les fêtes de fin d’année.)
Groupe de classe, Portrait individuel et fratrie, 18x24, (conformément à la législation en vigueur)
Prix facturé à l’école :

Jusqu’à 99 photos commandées : 3 €
De 100 à 199 photos commandées : 2.90 €
De 200 à 299 photos commandées : 2.80 €
Plus de 300 photos commandées : 2.50 €

Le calendrier 20x30 : 5 € (Prix facturé à l’école)
Le stylo photo : 5 € (Prix facturé à l’école)
(groupes, portraits, calendrier et stylo exposés à l’école)
LIVRE-ALBUM de tous les groupes OFFERT à l’école
En espérant que cette proposition retiendra toute votre attention, je reste à votre disposition
pour tout complément d’information et vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, Madame la
Directrice, mes respectueuses salutations.
J.M CHAPON
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