Bulletin d'aide & de Parrainage
de L'école de Khalsi au Ladakh
à renvoyer à FHTM : 19 Rue Eridan – 91100 VILLABE - FRANCE

France Himalaya Tiers-monde a choisi d'aider cette école qui accueille 175 élèves de villages pauvres et
isolés du Ladakh. Elle est totalement privée et n'a aucune aide de l'état.

Ce qui a déjà été réalisé par l’association


 Achat de tables et de chaises car avant cela, les élèves étudiaient assis à même le sol par une
température hivernale proche de – 30°.
 Création de 5 classes supplémentaires à l’étage car avant cela, l’école s’arrêtait au CE2. Aujourd’hui,
les élèves sont accueillis de la maternelle au CM2.
 Création d’un internat pour 40 enfants

Les Besoins restant à couvrir


 Aider les familles les plus pauvres à payer les frais de scolarité (700 roupies mensuels = 120 € annuels par
enfant)  Permettre la gratuité des repas du midi pour chaque élève (6000 € annuels)
 Agrandir l’internat afin d’éviter à 80 enfants d’avoir plus de 2 h de transport par jour (50.000 €)
 Doter l'école de mobilier de rangement (étagères) (3000 €)
manuels scolaires récents (3000 €)
 d'ordinateurs (10.000 €)  Payer les salaires des 10 professeurs (25.000 €/an)
Je souhaite parrainer l’école et promets de :

 30 €

 50 €

 70 €

 100 €

 verser mensuellement la somme de :
 Autre : .......... €

 faire un don unique de ........................ €
par :

 Chèque  Virement

Chaque donateur recevra un reçu de déduction fiscale qui permet de récupérer 75 % des dons

Références bancaires pour les virements :
RIB de France Himalaya Tiers-monde : 20041 01012 3504453D033 33
IBAN : FR83 2004 1010 1235 0445 3D03 333 DOMICILIATION : LA BANQUE POSTALE – CENTRE DE LA SOURCE –
45900 LA SOURCE CEDEX 9 - BIC : PSSTFRPPSCE

MES

COORDONNEES

Nom/prénom ................................…..…..…...................................................................................
Adresse ...................................................…...….............................................................................
.........................................................................................................................................................
Tél. : .....……............................................ mail: ...…......................................................................
Date :

Signature

