
Commander ma photo de classe à 

Jean Monnet : Mode d’emploi 
 
 
Avant de commencer,  3 choses à savoir : 
 

 Si je ne suis pas intéressé, je rends la pochette dès le 
lendemain au professeur principal. 

 Si je commande la pochette complète, je peux garder 
la pochette complète.  

 Si je ne commande qu'une partie de la pochette (seulement la photo de groupe ou uniquement 
les photos individuelles), je dois IMPERATIVEMENT rendre la pochette complète au 
professeur principal. Dans ce cas, ma commande sera livrée au collège dans les 15 jours. 

 
Dans les 2 cas, je dois: 
 
1) Me connecter à : laboscolaire-enligne.com 
2) Renseigner mon identifiant et mon mot de passe (ils sont notés sur une fiche dans la pochette) 
3) Ajouter  dans mon panier soit la pochette complète, soit choisir seulement les photos qui  
m'intéressent. 
4) Avant de valider le panier, je complète obligatoirement mon EMAIL, le NOM et le PRENOM de mon 
enfant 
5) Valider mon panier. Le plus simple est de régler par carte bancaire (paiement 100 % sécurisé). Si 
vous payez par chèque, le remplir à l'ordre du FSE Collège Jean Monnet. Le paiement en espèce est 
accepté. (même si vous payez par chèque ou en espèce, vous devez valider votre panier sur le site) 
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