
 
Chers parents,  
 

Afin de réaliser le CALENDRIER DES ANNIVERSAIRES, le BDA vous propose de lui 

remettre la photo de vos enfants, que vous retrouverez imprimée sur le calendrier le jour de 
leur anniversaire. 

Le prix du calendrier est fixé à 100 Rmb. 
 

Vous pourrez passer commande de vos calendriers  

lors des PREVENTES qui se dérouleront sur 3 permanences : 

de 8h00 à 12h00 en salle C306 

Mercredi 19 Octobre 2016  
Mercredi 26 Octobre 2016 

Mercredi 02 Novembre 2016 
 

Après, il sera trop tard !!! 
PS : Sans paiement lors des préventes, aucune photo ne sera acceptée 

 
Afin de faciliter le traitement des fichiers photos, nous vous conseillons de nous ENVOYER VOS 

PHOTOS au FORMAT NUMERIQUE - par e-mail, à bda.qingpu@lyceeshanghai.com 

 
DEMARCHE A SUIVRE 

 

1 -      Avec votre appareil photo, prenez un portrait de chacun de vos enfants (photo verticale). 
2 -      Importez les photos sur votre ordinateur 
3 -      Attribuez-leur le nom et le prénom de vos enfants, comme suit : MM.DD_NOM_Prénom 
4 -      Contrôler leur format pour l'envoi : nom du fichier.jpeg.   
Définition 72 dpi / dimensions 800 x 600 pixels minimum. 
5 -      Dans votre messagerie, créez un message à: bda.qingpu@lyceeshanghai.com 
6 -      Joignez les photos en pièce-jointe 
7 -      Dans le corps du message, insérer le tableau ci-dessous, dûment complété. 
8 -      Envoyez ! 
 
 

NOM 
Prénom 

(avec les accents) 
Classe Date de naissance 

Enfant 1    MM/DD 

Enfant 2    MM/DD 

Enfant 3    MM/DD 

 

Pour les familles non équipées, nous accepterons les photos sur papier, que vous 

apporterez au BDA, lors de l’une des permanences jusqu’au Mercredi 02 Novembre, 

dernier délai, avec le tableau ci-dessus dument complété.  
Les permanences du BDA ont lieu tous les mercredis matins de 8h à 12h00 en salle C306. 
 
N'oubliez pas de reporter les données suivantes au dos des photos : 
NOM - Prénom (avec les accents) 
Date de naissance : MM/DD 

Classe  
 

En vous remerciant pour votre coopération, 
L'équipe du BDA 
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