
Séances enfants -
parents pour les

collectivités 
Présentation du projet

LES  PHOTOS  DE  CEL INE



Céline THOMAS 

Immatriculée au registre des métiers de Rennes depuis mai

2018.

FAMILLES,COUPLES,COLLECTIVITÉS

Spécialiste des femmes enceintes et nouveaux nés.

PHOTOGRAPHE  PROFESS IONNELLE

Qui suis-je ? 



Des photos de famille qu'ils n'ont peut-

être pas l'habitude de faire.

Aucune obligation d'achat, ni même de

participation.

Un moment convivial dans une ambiance

détendue.

Proposer aux parents : 

Principe :





Une occasion supplémentaire de récolter de

l'argent pour vos investissements futurs ou vos

sorties. Cela vous rapporte une commission de

20% sur chaque panier. 

Une action inédite

Quels sont les
avantages pour l'école ?



Quand l'organiser ? 
Tout dépend de vous...

Pour être certain de disposer

de la date que vous

souhaitez, contactez moi au

moins 1 mois à l'avance. Le

plus tôt est toujours le

mieux.

RÉSERVER  LE  PLUS
TÔT  POSS IBLE

Afin de ne pas trop solliciter

les parents, je préconise de

l'organiser quand les ventes

ne sont pas nombreuses.

Cependant, la période avant

Noël peut-être un bon choix.

PENDANT  UNE
PÉR IODE  CREUSE

Une matinée ou une journée

(selon le nombre de parents)

est dédiée à l'école. Toute

mon attention est

concentrée sur ce moment

qui doit être le meilleur

possible pour les parents.

UN SAMEDI
DE PRÉFÉRENCE



Où aura lieu le
shooting ?

LE  STUD IO  D 'ARBR ISSEL  EST  A
PRÉFÉRÉ . . .

MAIS  JE  PEUX  ME  DÉPLACER  À  L 'ECOLE



UN  REVENU
SUPPLÉMENTA IRE  POUR

L 'ÉCOLE

Sans avoir rien d'autre à faire que présenter
le projet aux parents

UNE  COMMISS ION  F IXE  DE
20  %

Versée le 16 du mois suivant la clôture des
commandes par les parents. 

DES  PHOTOS
PROFESS IONNELLES

Etant enregistrée à la chambre des métiers,
vous êtes certains d'être satisfait du résultat.
Je me forme régulièrement aux nouvelles

techniques. 

UN  MOMENT  EN  FAMILLE

Pour profiter de belles photos et/ou faire des
cadeaux à ses proches sans avoir à payer une

séance compléte chez le photographe



Etes vous prêt
A  FA IRE  UNE  NOUVELLE  EXPÉR IENCE  ?

Alors...



Les photos de Céline

1 rue de la chapelle

35130 Arbrissel.

06 09 93 23 20

lesphotosdeceline35@gmail.com

lesphotosdeceline.com

Contactez moi



Ils m'ont fait
confiance...

 

- 
Marcel'ment

 

Crèche de Marcillé - Robert

 

Association sportive 

de Piré - Chancé 

 
-
 
 

Pourquoi pas vous ? 


