
PHOTO DE CLASSE 2019 

 

La photo en couleurs est exposée à l’entrée de la classe et visible sur le site 

de l’école http://ecoles.rixensart.be/genval/ 

 

Clôture des commandes le jeudi 25 avril 2019 

 

 

 

NOM :………………………………PRENOM :………………………………… 

Je commande …………………….. exemplaire(s) à 5.00€  = ……………..€ 

Veuillez remettre à l’enseignant(e) ce document avec le montant exact, dans 

une enveloppe au nom de l’enfant pour le 25 avril 2019 

 

REF 018 19 3 IMG 2019 

http://ecoles.rixensart.be/genval/


 

PHOTO DE CLASSE 2019 

 

La photo en couleurs est exposée à l’entrée de la classe et visible sur le site 

de l’école http://ecoles.rixensart.be/genval/ 

 

Clôture des commandes le jeudi 25 avril 2019 

 

 

NOM :………………………………PRENOM :………………………………… 

Je commande …………………….. exemplaire(s) à 5.00€  = ……………..€ 

Veuillez remettre à l’enseignant(e) ce document avec le montant exact, dans 

une enveloppe au nom de l’enfant pour le 25 avril 2019 

 

REF 018 19 3 IMG 1975 

http://ecoles.rixensart.be/genval/


 

PHOTO DE CLASSE 2019 

 

La photo en couleurs est exposée à l’entrée de la classe et visible sur le site 

de l’école http://ecoles.rixensart.be/genval/ 

Clôture des commandes le jeudi 25 avril 2019 

 

 

NOM :………………………………PRENOM :………………………………… 

Je commande …………………….. exemplaire(s) à 5.00€  = ……………..€ 

Veuillez remettre à l’enseignant(e) ce document avec le montant exact, dans 

une enveloppe au nom de l’enfant pour le 25 avril 2019 

 

 

REF 018 19 3 IMG 2071 

http://ecoles.rixensart.be/genval/


PHOTO DE CLASSE 2019 

 

La photo en couleurs est exposée à l’entrée de la classe et visible sur le site 

de l’école http://ecoles.rixensart.be/genval/ 

Clôture des commandes le jeudi 25 avril 2019 

 

 

 

NOM :………………………………PRENOM :………………………………… 

Je commande …………………….. exemplaire(s) à 5.00€  = ……………..€ 

Veuillez remettre à l’enseignant(e) ce document avec le montant exact, dans 

une enveloppe au nom de l’enfant pour le 25 avril 2019 

 

 

REF 018 19 3 IMG 1983 

http://ecoles.rixensart.be/genval/


PHOTO DE CLASSE 2019 

 

La photo en couleurs est exposée à l’entrée de la classe et visible sur le site 

de l’école http://ecoles.rixensart.be/genval/ 

Clôture des commandes le jeudi 25 avril 2019 

 

 

 

NOM :………………………………PRENOM :………………………………… 

Je commande …………………….. exemplaire(s) à 5.00€  = ……………..€ 

Veuillez remettre à l’enseignant(e) ce document avec le montant exact, dans 

une enveloppe au nom de l’enfant pour le 25 avril 2019 

 

 

REF 018 19 3 IMG 2143 

http://ecoles.rixensart.be/genval/


PHOTO DE CLASSE 2019 

 

La photo en couleurs est exposée à l’entrée de la classe et visible sur le site 

de l’école http://ecoles.rixensart.be/genval/ 

Clôture des commandes le jeudi 25 avril 2019 

 

 

 

NOM :………………………………PRENOM :………………………………… 

Je commande …………………….. exemplaire(s) à 5.00€  = ……………..€ 

Veuillez remettre à l’enseignant(e) ce document avec le montant exact, dans 

une enveloppe au nom de l’enfant pour le 25 avril 2019 

 

 

REF 018 19 3 IMG 2157 

21572120192157 

http://ecoles.rixensart.be/genval/


PHOTO DE CLASSE 2019 

 

La photo en couleurs est exposée à l’entrée de la classe et visible sur le site 

de l’école http://ecoles.rixensart.be/genval/ 

Clôture des commandes le jeudi 25 avril 2019 

 

 

 

NOM :………………………………PRENOM :………………………………… 

Je commande …………………….. exemplaire(s) à 5.00€  = ……………..€ 

Veuillez remettre à l’enseignant(e) ce document avec le montant exact, dans 

une enveloppe au nom de l’enfant pour le 25 avril 2019 

 

 

REF 018 19 3 IMG 2172 

http://ecoles.rixensart.be/genval/


PHOTO DE CLASSE 2019 

 

La photo en couleurs est exposée à l’entrée de la classe et visible sur le site 

de l’école http://ecoles.rixensart.be/genval/ 

Clôture des commandes le jeudi 25 avril 2019 

 

 

 

NOM :………………………………PRENOM :………………………………… 

Je commande …………………….. exemplaire(s) à 5.00€  = ……………..€ 

Veuillez remettre à l’enseignant(e) ce document avec le montant exact, dans 

une enveloppe au nom de l’enfant pour le 25 avril 2019 

 

 

REF 018 19 3 IMG 2167 

http://ecoles.rixensart.be/genval/


PHOTO DE CLASSE 2019 

 

La photo en couleurs est exposée à l’entrée de la classe et visible sur le site 

de l’école http://ecoles.rixensart.be/genval/ 

Clôture des commandes le jeudi 25 avril 2019 

 

 

 

NOM :………………………………PRENOM :………………………………… 

Je commande …………………….. exemplaire(s) à 5.00€  = ……………..€ 

Veuillez remettre à l’enseignant(e) ce document avec le montant exact, dans 

une enveloppe au nom de l’enfant pour le 25 avril 2019 

 

 

REF 018 19 3 IMG 2146 

http://ecoles.rixensart.be/genval/


PHOTO DE CLASSE 2019 

 

La photo en couleurs est exposée à l’entrée de la classe et visible sur le site 

de l’école http://ecoles.rixensart.be/genval/ 

Clôture des commandes le jeudi 25 avril 2019 

 

 

 

NOM :………………………………PRENOM :………………………………… 

Je commande …………………….. exemplaire(s) à 5.00€  = ……………..€ 

Veuillez remettre à l’enseignant(e) ce document avec le montant exact, dans 

une enveloppe au nom de l’enfant pour le 25 avril 2019 

 

 

REF 018 19 3 IMG 2194 

http://ecoles.rixensart.be/genval/


PHOTO DE CLASSE 2019 

 

La photo en couleurs est exposée à l’entrée de la classe et visible sur le site 

de l’école http://ecoles.rixensart.be/genval/ 

Clôture des commandes le jeudi 25 avril 2019 

 

 

 

NOM :………………………………PRENOM :………………………………… 

Je commande …………………….. exemplaire(s) à 5.00€  = ……………..€ 

Veuillez remettre à l’enseignant(e) ce document avec le montant exact, dans 

une enveloppe au nom de l’enfant pour le 25 avril 2019 

 

 

REF 018 19 3 IMG 2180 

http://ecoles.rixensart.be/genval/


PHOTO DE CLASSE 2019 

 

La photo en couleurs est exposée à l’entrée de la classe et visible sur le site 

de l’école http://ecoles.rixensart.be/genval/ 

Clôture des commandes le jeudi 25 avril 2019 

 

 

 

NOM :………………………………PRENOM :………………………………… 

Je commande …………………….. exemplaire(s) à 5.00€  = ……………..€ 

Veuillez remettre à l’enseignant(e) ce document avec le montant exact, dans 

une enveloppe au nom de l’enfant pour le 25 avril 2019 

 

 

REF 018 19 3 IMG 2187 

http://ecoles.rixensart.be/genval/


PHOTO DE CLASSE 2019 

 

La photo en couleurs est exposée à l’entrée de la classe et visible sur le site 

de l’école http://ecoles.rixensart.be/genval/ 

Clôture des commandes le jeudi 25 avril 2019 

 

 

 

NOM :………………………………PRENOM :………………………………… 

Je commande …………………….. exemplaire(s) à 5.00€  = ……………..€ 

Veuillez remettre à l’enseignant(e) ce document avec le montant exact, dans 

une enveloppe au nom de l’enfant pour le 25 avril 2019 

 

 

REF 018 19 3 IMG 2201 

http://ecoles.rixensart.be/genval/


PHOTO DE CLASSE 2019 

 

La photo en couleurs est exposée à l’entrée de la classe et visible sur le site 

de l’école http://ecoles.rixensart.be/genval/ 

Clôture des commandes le jeudi 25 avril 2019 

 

 

 

NOM :………………………………PRENOM :………………………………… 

Je commande …………………….. exemplaire(s) à 5.00€  = ……………..€ 

Veuillez remettre à l’enseignant(e) ce document avec le montant exact, dans 

une enveloppe au nom de l’enfant pour le 25 avril 2019 

 

 

REF 018 19 3 IMG 2206 

http://ecoles.rixensart.be/genval/

