
Les Amis de Laprak 
Secrétariat : G. Guillemot 9 rue Garibaldi  

 25000 Besançon    c.g.guillemot25@orange.fr 
Siège social : 8 rue  Nicolet 75018 PARIS 

 michel.touya@wanadoo.fr 

Site web : http://www.amis-de-laprak.com 
 

Association loi 1901 sans but lucratif, organisme d’intérêt général 
autorisé à émettre des reçus fiscaux  

(articles 200 et 238 bis du Code général des impôts) 

 

Bulletin de don ou de parrainage 

**Vous souhaitez nous aider en parrainant une école ou faire un don, merci de retourner ce bulletin 

rempli et signé à : 

Christian Guillemot 
9 rue Garibaldi  
25000 Besançon   
Accompagné d’un chèque d’au moins 35 Euros libellé à l’ordre de : Les Amis de Laprak 

*INFORMATION: 

Suite au séisme et aux problèmes de reconstructions dans les villages que nous aidons, nous 

mettons en parenthèses pour un certain temps, les parrainages individuels. Nous ne 

pouvons pas actuellement affecter aux nouveaux parrains et marraines un filleul en 

particulier. En attendant, les parrainages seront faits globalement pour les écoles de Laprak, 

Gumda, Lapsiboth, Yamgaon et Machhakhola car nous continuons à payer les fournitures 

scolaires, les uniformes et les salaires d’une partie des enseignants. 

Nous essaierons de reprendre notre programme de parrainages personnalisés quand la 

situation dans les villages se sera stabilisée et que les reconstructions seront terminées. 

Nom   Prénom   

Adresse   

 

Tél.   Email   

MERCI DE COCHER LE CHOIX RETENU  

 Parrainage « collectif » temporaire à Laprak, Gumda, Lapsibot, Yamgaon et 
Machhakhola pour continuer à payer les fournitures scolaires, les uniformes et les 

salaires d’une partie des enseignants, et cela en attendant que le programme des 
parrainages personnalisés reprenne quand la situation dans les villages le permettra et 

que les reconstructions seront terminées. 

 Parrainage de l’école d’Uhiya ou de celle de Khorla (trop isolées pour des parrainages 
individuels). Une photo de l’école vous sera envoyée, avec les infos la concernant. 

 Don ponctuel pour achat de matériel et participations aux autres actions. 

Date et Signature : 

 

Comment nous avez-vous connus ? 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !  
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