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Avantages pour les parents

Taxes incluses

Kit A

Kit E Fichiers numériques des trois poses, en haute résolution

Kit B

2 (5”x7”)
4 (3,5”x5”)
4 (2,5”x3,5”)
8 portefeuilles 

1 (5”x7”)
2 (3,5”x5”)
4 (2,5”x3,5”)
8 portefeuilles

•	 Possibilité de créer un décor personnalisé

•	 Possibilité de choisir un fond différent  pour  
le 1er et le 2e cycle

•	 Un kit A gratuit pour le personnel de l’école

•	 Un kit C gratuit pour les bénévoles

•	 Mosaïque laminée des photos des classes 
gratuite pour école de 100 élèves et plus

•	 Photos de chaque élève pour le GPI

•	 Les photos commandées par les parents 
 sont livrées directement à votre école

•	 Photographe local, possibilité de se  
 rencontrer en personne

Kit C

1 (8”x10”)
2 (5”x7”)
4 (3,5”x5”)
4 (2,5”x3,5”)
8 portefeuilles

Kit D

1 (8”x10”)
4 (5”x7”)
4 (3,5”x5”)
8 (2,5”x3,5)
16 portefeuilles

 1 (8”x10”)           2 (5”x7”)            4 (3,5”x5”)          8 (2,5”x3,5”)

    16 portefeuilles               1 (5”x7”) + 4 (2,5”x3,5”)                 1 (5”x7”) + 2 (3,5”x5”)

Extra

Avantages pour l’ecole

N’hésitez pas à me contacter pour plus de détails

819	995-7886		•		info@andreannelemire.com
www.andreannelemire.com

•	 Trois choix de photos 

•	 Photo de groupe 5”x7” gratuite pour  tous les 
élèves

•	 Plusieurs choix d’ensembles disponibles

•	 Un kit A gratuit pour le 3e enfant  de la même 
famille

•	 Possibilité de retouches photographiques*

•	 Possibilité d’obtenir les fichiers numériques

•	 Possibilité de faire photographier  vos  
enfants ensemble

•	 Bon de commande papier livré à l’école

•	 Photo de finissant

•	 60 coupons rabais distribué aux hasard 
avec les commandes photos parmis toutes 
les écoles 

•	 Livraison rapide des épreuves et des photos
* Certains frais s’appliquent

Photos 
exterieures

Photographie scolaire
Photographie scolaire

Andréanne Lemire

Ensembles photos

15 $ 18 $ 22 $ 27 $

25 $

9 $

En cas de pluie,  
choix de fonds  

originaux, moderne  
et colores



Photos		
de	finissants

Fonds	en	cas	de	pluie

Le mur vintage

En classe

Bois de grange

Bleu et blanc

La tête dans les nuages

Carreaux colorés

Bois pâle

Les casiers colorés

Mur de briques

La campagne

L’alphabet

À la bibliothèque

Bois bleu et blanc

Briques rouges

Les pois

L’arc-en-ciel

Photos exterieures


