
Objet : Note d’information à destination des parents d’élèves

Cher parents,

Suite à de nombreuses demandes émanent des élèves, du corps enseignant et des services
administratifs, l’OGEC de Sainte Marie des Ursulines en partenariat avec la société SEIREB a
décidé de mettre à disposition des élèves un copieur multifonction Noir et Blanc et Couleur.

Plus pratique pour vous parents et plus sécurisant afin d’éviter les sorties d’élèves vers les
reprographes de la zone, ils pourront imprimer et copier moyennant l’acquisition d’une carte
personnelle au prix de 7 € la caution valable tout au long de la scolarité dans notre
établissement. La caution sera remboursée en fin d’année scolaire si la carte est restituée en
bon état.

Moins cher que chez les reprographes et surtout qu’une impression à la maison, il vous suffit
de charger cette carte au tarif de :

0,06 € la copie A4 Noir & Blanc*
0,15 € la copie A4 Couleur*

Avec un minimum de 3 € de chargement par carte (soit l’équivalent de 50 copies A4 Noir & Blanc), le
paiement s’effectue à l’accueil de l’établissement par chèque à l’ordre de l’OGEC Sainte Marie des
Ursulines ou espèce.

Nous vous prions de noter qu’il faut nous préciser le nombre de copies A4 Noir & Blanc et couleur
que vous souhaitez mettre sur la carte. A défaut, la carte sera créditée en copies A4 Noir & Blanc.

Pour cela, vous pouvez remplir le tableau suivant :

Nom : Prénom :

Type de copies Prix à l’unité Nombre de copies à
créditer sur la carte

Prix

copie A4 Noir & Blanc 0,06 €

copie A4 Couleur 0,15 €

Total Prix à créditer sur
la carte

En espérant que ce service supplémentaire réponde à vos exigences.

* Une copie A4 recto-verso = 2 x une copie A4
Une copie A3 recto = 2 x une copie A4
Une copie A3 recto-verso = 4 x une copie A4


