
 
 

 

 

 

 

Comment passer commande ? 
 

Consultez la galerie photos en ligne (liens sur www.agogym.fr) 

 

Imprimez le bon vierge (pour le remplir à la main) ou complétez-le sur ordinateur avant de l’imprimer 

 

Mettez sous enveloppe fermée le bon complété et le chèque bancaire. N'oubliez pas d'inscrire au dos du chèque le 

nom de votre enfant et le nom de son cours (planing des cours consultable sur l’affichage du club au gymnase 

Trintignant). 

 

Déposez votre enveloppe fermée dans la boîte aux lettres à l’intérieur du gymnase Trintignant (à droite de la porte 

d'entrée dans la salle de gym) avant le 23 Novembre 2018. 

 

Aucune photo ne sera donnée sans règlement préalable ! 

 

 

 

 

Nom de la photo Prix € Quantité Total € 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  
    

 
 

 

BON DE COMMANDE 

PHOTOS 

 

Saison 2018-2019 

 

Thibault
Zone de texte
Chèque

Thibault
Zone de texte
Espèce (éventuellement)

Thibault
Zone de texte
Nom Gymnaste:

Thibault
Zone de texte
               e-mail:

Thibault
Zone de texte
             Groupe:

Thibault
Zone de texte
L'encaissement des chèques se fera à partir du 1er Janvier 2019. 

Thibault
Zone de texte
Renseignements:ago.photographies@gmail.com

Thibault
Zone de texte
Si photo(s) sur plusieurs groupes: mentionnez-le !

Thibault
Zone de texte
Mettez sous enveloppe fermée le bon complété et le chèque bancaire. N'oubliez pas d'inscrire au dos du chèque et de l'enveloppe le nom de votre enfant et le nom de son cours (planing des cours consultable sur l’affichage du club au gymnase Trintignant).

Thibault
Zone de texte
Au besoin, des bons papier vierge sont à votre disposition au gymnase Trintignant.
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