
J’adhère à EPICEA

Route des Bonnefonds
46270 BAGNAC sur Célé

05 65 34 91 59

www.epiceaf rance.net
ht tps: / /www.facebook.com/epicea. f rance
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Association loi 1901 - fondée en 2001

à but humanitaire, reconnue d’intérêt 
général le 7 avril 2011

Enregistrement : W641000350

Coordonnées personnelles

Nom ………………………………

Prénom ………………………………

Adresse ………………………………

Code postal …..

Ville ………………………………

Emails ………………………………

Téléphones ………………………………

Je peux aider EPICEA :
membre actif : 96 € / an
parrainage : ……….€ (selon type parrainage)
donation

Mode de paiement choisi
prélèvement automatique

chèque bancaire

Mensuel Trimestriel Semestriel Annuel

J’autorise EPICEA à prélever les sommes dues sur le compte 
dont RIB ci-joint.

Je m’engage à soutenir EPICEA tant que ma situation 
financière le permettra.

Je pourrai à défaut résilier mon soutien à tout moment par 
simple information à l’association et suspendre mes 
versements

Ce bulletin est à retourner à :
Pierre HERGOTT, 16 rue Mozart, 33150, CENON

email : pierre.hergott@modulonet.fr

Délivrance CERFA 11580*03 pour déduction fiscale de 66% des 
sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable.

Education - Prévention - Information - Culture - Environnement - Assistance



Ladakh 

Les parrainages EPICEA sont individuels pour le Ladakh. Les 
31 enfants aidés sont originaires de la vallée de Shara 
(villages de Sharnos, Shara et Phutksey) à trois exceptions. 
Certains sont encore dans la vallée et effectuent leur scolarité 
dans trois écoles situées à Sharnos et Shara (classe 1 à 10).

Les autres (classes 11 et supérieures) sont à Leh et Jammu. 

Nous rendons visite à tous les enfants de la vallée et à Leh 
lors de nos séjours réguliers au Ladakh.

Les projets menés par EPICEA sont concentrés dans la vallée 
de Shara.

Vallée de Shara 
• Parrainages individuels dans les écoles de Sharnos.
• Camp de santé
• Projet arbres fruitiers
• Construction de salle de bain

Leh - Choglamsar - Saboo
• Parrainages individuels répartis dans plusieurs écoles

NépalFrance

En 2014 nous avons 58 enfants en parrainage individuel 
répartis dans 7 écoles à Katmandou et Pokhara.

Nous aidons un orphelinat à Katmandou dans lequel vivent 35 
enfants : parrainages collectifs et dons. Nous finançons en 
partie un projet de santé en fournissant des bandelettes pour 
test sanguin dans le cadre d’un suivi après la pause d’une 
valve cardiaque (500 à 600 patients).

Des membres de l’association se rendent sur place chaque 
années pour rencontrer notre coordinateur local et vérifier le 
suivi de nos actions.

Katmandou  
Les enfants sont dans 5 ecoles dont une, Miniland School, qui 
accueille 31 enfants. 
En plus des parrainages collectifs pour l’orphelinat, nous 
finançons d’importants travaux de réalisation de locaux pour 
la cuisine.

Pokhara
Deux écoles pour 6 élèves dont 4 dans une section de non-
voyants / mal voyants. Nous avons fourni des imprimantes 
braille ainsi que du petit matériel en plus des parrainages.

Adhérents
Les adhérents de notre association sont répartis sur tout le 
territoire avec trois axes forts : 

• autour de Bagnac sur célé : Lot, Cantal et Aveyron
• région toulousaine : Haute-Garonne et Gers
• région bordelaise : Gironde

EPICEA regroupe entre 135 et 150 membres (adhérents, 
parrains, donateurs).

Bureau et Conseil d’administration  
Le Conseil d’Administration est composé de 13 membres dont 
6 forment de bureau. Pour une meilleure gestion, nous avons 
équilibré ces deux composantes en tenant comptes des 3 
axes régionaux.

Marchés
Des marchés sont organisés toute l’année, avec un point fort 
autour de Noel. Nous achetons du matériel artisanal népalais 
qui est revendu lors des 45 marchés annuels.

Les bénéfices servent à financer nos projets (autres que 
parrainages) et à régler nos frais de fonctionnement.

Leh - Vallée de SharaKatmandou - PokharaLot - Gironde - Haute Garonne - Gers - Aveyron


