PHOTO DE NOEL
Cette annee, l'AMAPE offre à vos enfants une photo de Noël,
devant un decor imaginé et crée par leurs soins !
Si vous souhaitez en benefcier, remplissez l'autorisation ci-dessous et
indiquez votre adresse email.
Nous vous enverrons la photo de votre enfant sous format numerique,
vous pourrez alors l'envoyer ou la faire imprimer pour toute la famille à l'occasion
des fêtes de fn d'annee !
Cette photo est offerte mais vous pouvez faire un don libre :
- par chèque à l'ordre de l'AMAPE ou
- sur helloasso.com (https://www.helloasso.com/associations/amape-francois-jacob/paiements/la-photo-de-noel)
Nous rappelons que les actions de l'Amape et l'argent recolte permettent de
fnancer des projets et sorties pour vos enfants.
Infos par mail : amape.ecole@gmail.com

DROIT A L'IMAGE
Nous soussignes : ......................................................................................................................................................................
Responsables legaux de l'enfant : ..........................................................................................................................................
Nous autorisons / nous n’autorisons pas* .............................................................................................................................
La prise de photo de notre enfant avec le decor de Noël
Adresse email pour recevoir la photo numerique : .............................................................................................................

* barrer la mention inutile
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