
Retour de votre réservation avant le :

_____________________________________________________

UNE ACTION

Un kit comprend  10  accessoires :  
4 paires de lunettes (avec sapin, bonhomme de neige, 
étoiles et sucre d’orge), 2 bonnets (Lutin et Père Noël), 

1 barbe de Père Noël, 1 haut de tête de renne (bois et oreilles), 
1 museau de renne à nez rouge, 1 noeud papillon.

Chaque accessoire photobooth est composé 
d’un visuel cartonné fixé sur une tige en bois.

Dimensions : Hauteur de 6 à 18 cm selon modèles.

Le kit  Photobooth Noël
FICHE DE RÉSERVATION 

Chers parents, adhérents, bienfaiteurs !

Pour le financement de nos projets, nous vous proposons la vente
de kits Photobooth Noël.
(Modèle au choix lors de la remise des articles).

Prix unitaire  ______ € le kit de 10 accessoires.

Quantité souhaitée : ______ / Je joins mon règlement de ______ €   

à l’ordre de __________________________________________________________

Votre Prénom : _________________________________

Votre Nom : ____________________________________ 

Merci de préciser le contact par lequel vous accédez 

à cette vente solidaire (prénom et nom + classe, club,

association...) : 

______________________________________________

Nous vous tiendrons informés par la suite de la date de la remise.

Merci pour votre participation ! 
Détails des articles sur initiatives.fr
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