Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 20 novembre 2017

COMMANDES PHOTOS INDIVIDUELLES ET FRATRIES
Chers parents
Cette année nous avons choisi de vous permettre de visualiser et commander directement en ligne les
prises de vues de vos enfants (individuelles et fratries). DATE LIMITE des commandes au jeudi 30
novembre).
Pour cela inscrivez directement l’adresse suivante dans la barre d’adresse de votre fenêtre internet :

www.mesphotosdeclasses.com/parents
Saisissez ensuite, à l’aide du coupon distribué par les enseignants le LOGIN & MOT DE PASSE de votre
enfant (mot de passe contenant uniquement minuscules et chiffres)

→

Vous visualisez ainsi sur la gauche la photo individuelle de votre enfant et sur la droite (cliquez pour
agrandir) les différents formats proposés (modèles non contractuels).
Pour commander vos photos suivez ces 3 étapes :

1-

Sélectionnez les quantités souhaitées en face des formats souhaités à l’aide des curseurs
+ et -.
Le récapitulatif de votre commande apparait à gauche de l’écran sous le portrait de votre
enfant. Pour valider cliquez sur « passer la commande »

2-

Saisissez votre nom et sélectionnez votre moyen de paiement (cocher règlement à l’école)
avant de cliquer sur « commander »
Le message suivant apparait :

3-

« Votre commande a été enregistrée avec succès »

Préparez votre règlement (chèque à l’ordre de OGEC ND des Victoires ou espèces),
glissez le dans une enveloppe avec le nom de votre enfant. Cette enveloppe est à remettre
en classe au plus tard le jeudi 30 novembre, dernier jour des commandes.

Les familles qui n’auraient pas accès à un ordinateur pour passer commande, peuvent venir à l’école pour
le faire. D’autre part, si vous perdez vos codes d’accès, le secrétariat peut vous les donner à nouveau.
Je reste à votre disposition.
Très cordialement,
Florence BRITEL
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