ACHAT DES PHOTOS SCOLAIRES EN LIGNE
Chers Parents,
Les photos de classes et individuelles ont été prises au mois de Septembre à l’école.
Nous avons remis à vos enfants une fiche nominative de commande sur laquelle figurent
votre identifiant et votre mot de passe. Vous pouvez dès à présent vous connecter sur le site
www.messouvenirsdeclasse.com et accéder aux photos de vos enfants.
La commande et le règlement se font sur le site de façon sécurisée exclusivement par
carte bancaire.
Les frais de port sont offerts si vous passez votre commande avant le 12 Novembre 2019.
Au-delà de cette date, ils vous seront facturés 5€.
Vous pourrez récupérer vos photos auprès du secrétariat (une note sera mise en ligne sur
www.cleebi.net dès la mise à disposition des photos) comme suit :
-

Photos Maternelle et Primaire : photos à retirer au secrétariat EPBI1
Photos Collège et Lycée Nationaux et Internationaux : secrétariat EPBI2
Fratries (si un des enfants est en maternelle ou primaire) : secrétariat EPBI1
Fratries (collège et Lycée uniquement) : secrétariat EPBI2

Merci
Cordialement
Dorothée

BUY YOUR SCHOOL PHOTOS ON LINE
Dear Parents,
The school photographer came in September to take both class and individual photographs.
Your children have been given an individual order form with your login and password.
You can now connect to : www.messouvenirsdeclasse.com and access your child(ren)’s
photos.
You can place your order and pay via a secure online facility by credit card only.
Delivery is free if you place your order before November 12th 2019.
After that date delivery will cost 5€.
Your photos will be available at the secretary’s office (we will advise you via a note on
www.cleebi.net as soon as the photos have arrived) as following :
-

Photos for Maternelle and Primary : you can collect your photos at the secretary’s
office EPBI1
Photos for Collège and MYP – General Lycée et International Sixth Form : secretary’s
office EPBI2
Siblings (if one of the children is in Maternelle or Primary) : secretary’s office EPBI1
Siblings (Collège and Lycée only) : secretary’s office EPBI2

Thank you
Kind Regards
Dorothée

