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BULLETIN D’ADHESION C LAOS 2016 
 

A retourner, par courrier, à 

C LAOS – Des cahiers pour le Laos, 36 Rue de Négreneys 31200 Toulouse 
 

Mlle □   Mme □   M □      

Nom : …………………………………………... 

Prénom : ………………………………………. 

Adresse : ………………………………………. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Tél. (facultatif) : ……………………………… 

E-mail : ……………………………………....... 

………………………………………………...... 

Société □ 

Représentant légal : ………………………... 

Siège social : …………………………………. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Tél. (facultatif) : ………………………………. 

E-mail : …………………………………………. 

…………………………………………………… 

 

□ Je souhaite adhérer à C LAOS - Des Cahiers pour le Laos et en devenir un 

membre actif en participant notamment aux assemblées générales et verse par 

conséquent, ma cotisation pour  l’année 2016 qui s’élève à 20 € 

 

□ Je souhaite faire un don de …………………………...€ à C LAOS - Des Cahiers 

pour le Laos 

 

Je joins ma cotisation et/ou mon don par  □ chèque bancaire ou □ postal  

à l’ordre de C LAOS - Des Cahiers pour le Laos 

 

Date et signature : 

 

 
 

Déduction fiscale : 

Un reçu fiscal du montant de votre versement vous sera envoyé, par mail, dans un délai de 30 jours à 

compter de son encaissement. 

Pour les particuliers imposés en France, 66% du montant de votre versement est déductible de vos impôts 

dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Toute somme excédant ce plafond est toutefois 

reportable sur les 5 années suivantes. 

Pour les entreprises imposées en France, 60% du montant de votre versement est déductible de votre 

impôt (IS comme IR) dans la limite de 5‰ de votre chiffre d'affaires. Au-delà de ce plafond ou en cas 

d'exercice déficitaire, la déduction fiscale est reportable sur les 5 exercices suivants. 

 

Confidentialité des données : 
Les noms, prénoms et adresses des adhérents et/ou donateurs font l’objet d’un traitement informatique et sont destinés, 

pour la bonne gestion de votre adhésion et de vos dons, au seul secrétariat de l’Association. Cependant, en application de 

la Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des 

informations vous concernant. Aussi, si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez-vous adresser, par courrier ou par mail à 

:C LAOS - Des Cahiers pour le Laos, 36 Rue de Négreneys 31200 Toulouse ou association.claos@gmail.com 

 
 

Pourquoi C LAOS ? : Le Laos est l’un des pays des plus pauvres au monde. Faute de moyens, 

les écoles manquent de tout : Absence de bâtiments en dur, pas de ramassage scolaire, pas 

de cantine, pas d’électricité et pas suffisamment de fournitures scolaires …Comment, dans 

de telles conditions, pourvoir apprendre les fondamentaux que sont lire, écrire et compter ?  

 

Pourtant, 1,5 € suffit pour remplir les cartables des enfants laotiens de : 12 crayons de 

couleur, 2 crayons à papier, d’1 stylo bille, de 5 cahiers de 100 pages et d’1 règle.  

 

C Laos a ainsi pour but d’améliorer les conditions de scolarisation des enfants laotiens en leur 

distribuant des fournitures scolaires et du matériel pour les instituteurs. 

 

10 écoles primaires de la région de Champasak, zone rurale particulièrement démunie 

située au Sud du Laos, regroupant ensemble un effectif  de 1.000 enfants, bénéficient 

désormais de l’aide de C Laos. 

 

Notre aide prend la forme : De collecte de dons en France afin de procéder à l’achat et à la 

distribution de fournitures scolaires au Laos. (Le matériel scolaire est acheté au Laos afin de 

participer au développement de l’économie locale) 

 

L’Association dispose d’un correspondant : Laurent BOUN, Français, d’origine laotienne qui 

habite à Paksé au Sud du Laos. Hormis ses services de traducteur, son aide nous est 

précieuse pour  procéder à l’achat du matériel scolaire et effectuer les distributions auprès 

des écoles. 

 

Notre démarche : Dans le cadre de ses vacances se rendre à Paksé afin de procéder, avec 

l’aide de Laurent BOUN, aux distributions des fournitures scolaires auprès de « nos 9 écoles ». 

(L’association n’a cependant pas pour objet d’organiser, ni de financer lesdites vacances…) 

 

Si vous aussi vous souhaitez aider les enfants du Laos, notre Association est faite pour vous !!! 

 

Comment les aider ? Sous la forme de dons. Sous la forme d’actes : en adhérant à notre 

Association et/ou participant à la réalisation de l’une des missions menées par l’Association. 

 

Notre planning :  

Objectif pour 2016 : 

Réaliser une 7ème mission de distribution de fournitures scolaires avec pour 

but de faire encore mieux, grâce à vos dons et votre implication !!! 
 

Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter :  
C LAOS - Des Cahiers pour le Laos, 

36 Rue de Négreneys 31200 Toulouse 

E-Mail : association.claos@gmail.com 

Blog : http://associationclaos.wordpress.com/ 
Page Facebook : C laos 

 

Toute l’équipe de C LAOS vous remercie pour l’attention que vous nous avez accordée, mais 

également pour le soutien que vous saurez nous apporter !!! 
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