
     
 

Siège social : chemin de Peenacker, 59270 Berthen 
Blog d’information : http://maisondeshimalayas.over-blog.com/  

 
 

BULLETIN   DE  L IA ISON   2022 
 

A retourner à notre trésorier :  
Bernard Papet, 84 rue Alphonse Mercier, 59800 Lille -  

email pour toute information : bepapet@gmail.com  
 

Merci de bien vouloir écrire lisiblement           

Nom : _______________________________________________________  

Prénom : _____________________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

Code postal / Ville : _____________________________________________   

Pays : _______________ Téléphone :  _____________________________  

E-mail :  ______________________________________________________  

Date : ______________                

PARRAINAGES  

Je souhaite : 

□  recevoir des informations sur les parrainages 

□  m'engager pour le parrainage d'un enfant, d'un adolescent, d’un étudiant ou 

d'une personne âgée, à raison de 20 € par mois 

□  je préfère faire un don pour le fonds de solidarité « parrainages », à raison de 

20 € par mois (voir ci-contre) 

Nous remercions les parrains et marraines de bien vouloir s’acquitter de 
leur adhésion annuelle 

▪ Soit par chèque à l’ordre de « Maison des Himalayas » à adresser à Bernard 
Papet (avec le bulletin de liaison renseigné) 

▪ Soit par virement bancaire (à doubler de l’envoi du bulletin de liaison par 
email à bepapet@gmail.com ou d’un message avec vos coordonnées) 
RIB pour les adhésions et dons (hors parrainages)  
Crédit Coopératif – Maison des Himalayas 
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0141 2029 312 
BIC : CCOPFRPPXXX  
 

▪ Soit par carte de crédit sur la plateforme HelloAsso (bien remplir le formulaire 
pour recevoir directement votre reçu fiscal)  

https://www.helloasso.com/associations/maison-des-
himalayas/adhesions/adhesion-maison-des-himalayas 

 

ADHESION pour l’année 2022 

□  Nouvelle adhésion    □  Renouvellement d'adhésion  

 
Les chèques d’adhésion sont à adresser à Bernard Papet. Merci.  

□ Membre actif (ou famille) .................................................  23 € 

□ Membre actif – PARRAIN ................................................  15 € 

□ Membre actif – étudiant ...................................................  15 € 

□ Membre actif – demandeur d'emploi ................................  15 € 

□ Membre bienfaiteur ..........................................................  30 € 

 

DONS 

J'effectue un don de …………...… € à Maison des Himalayas pour ses actions 
à préciser éventuellement, voir liste ci-dessous :  
 

□  pour Handimachal … ……. € 

□  pour l’école de Bhaktapur (Népal) :  ……. € 

□  pour les villages et les écoles Dardes (Ladakh, Inde) :  ……. € 

□  pour le fonds de solidarité parrainages :  ……. € 
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