
Novembre 2019 

 

Chers parents,  

Voici quelques informations en cette fin d’année…. 

 

➢ Modalités de paiement pour les classes de mer  

 

Comme annoncé à la réunion du mois d’octobre, voici les modalités de paiement pour les 

classes de mer qui sont fixées du 20 au 24 avril 2020. 

Le prix du séjour étant de 240 euros, nous vous proposons un étalement en 5 versements :  

- Pour le 15 décembre : 50 euros 

- Pour le 15 janvier : 50 euros 

- Pour le 15 février : 50 euros 

- Pour le 15 mars : 50 euros 

- Pour le 1er avril : 40 euros 

Ces sommes sont à verser sur le compte :  

BE34-7420-3776-7690 

IND Philippeville 

Communication : CLASSE DE MER 2020 + NOM + prénom + classe 

 

Bien évidemment, ceci est un exemple d’étalement ;  vous avez le loisir de régler la somme 

comme il vous convient pour le 1er avril au plus tard.  

Si un souci se présente à vous, n’hésitez pas à prendre contact avec le titulaire de votre enfant 

ou le bureau. 

 

➢ Vente de sacs et lunch bag 

 

Voici aussi venu le moment de mettre en route notre action de vente qui permettra de faire 

baisser le prix du voyage de votre enfant. 

Nous proposons cette année une vente de sacs (écologiques) en coton et de lunch bag. Les 

bénéfices des ventes sont personnels, iront donc à chaque enfant vendeur  pour réduire le prix 

de son séjour.  

Nous récolterons les commandes le 15 janvier et la livraison suivra.  

Vous recevez donc ici une feuille récapitulative des articles mis en ventes et une feuille de 

commande à compléter.  



 

Détail des articles :  

 

Tote bag :    prix de vente : 4 euros   4 modèles proposés  

( dim : 43 X 38)  bénéfice par article vendu : 2 euros 

 

 

 

 

 

 

 

Lunch bag :  prix de vente : 7 euros    4 modèles proposés  

(dim : 22 X 15 X 14)  bénéfice par article vendu : 3 euros 

 

 

 

 

 

Merci de compléter le bon de commande ci-joint et de  nous le remettre 

ainsi que l’entièreté de l’argent pour le mercredi 15 janvier. 

Bonnes ventes à tous. 

 

Avec tout notre dévouement  

Les titulaires de 3e et 4e 

 


