
Association David M’Peck Ntap 
Association à but non lucratif de droit français régie par le loi du 1er juillet 1901 

Répertoire National des associations (RNA) numéro W432003975 
Association David M’Peck Ntap - GRETA du Velay - 27 Boulevard Président Bertrand - 43000 LE PUY EN VELAY 

 
 

« L'association David M'Peck Ntap est née le 24 janvier dernier. Elle est déclarée au BO du 21 février 2015- association loi 1901.  
Elle est issue de la volonté des amis et collègues de David M'Peck Ntap d'honorer sa mémoire et de poursuivre son œuvre au 
Cameroun. 
En effet, David M'peck était enseignant en France et il soutenait le maintien d'une École dans son village natal, Songntap au 
Cameroun. 
Depuis son décès, l'École, faute d'aide, a fermé et les enfants ne sont plus scolarisés ou doivent parcourir de nombreux 
kilomètres. Notre souhait, est donc de permettre la réouverture de l'Ecole. » 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Association David M’PECK NTAP 

 Bulletin d’adhésion pour l’année 2015 

Mme/Mlle/M. [indiquez vos nom et prénom] _________________________________________________________________  

Adresse _________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : _________________   Ville : __________________________   Pays _____________________________   

Tél : __________________________    Couriel   ___________________________________@________________________ 

 

Montant à régler (au choix) 

□ Adhésion  normale :  10 euros 

□ Membre bienfaiteur : (montant libre) ________euros 

Règlement effectué par : ___________________________ 

 [Précisez en espèces ou par chèque postal ou bancaire]. 

 
Chèque à établir à l’ordre de Chèque à établir à l’ordre de Chèque à établir à l’ordre de Chèque à établir à l’ordre de     

Association David M’Peck Ntap 
 
A expédier à l’adresse suivanteA expédier à l’adresse suivanteA expédier à l’adresse suivanteA expédier à l’adresse suivante    

Association David M’Peck Ntap 
GRETA du Velay 
27 Boulevard Président Bertrand 
43000 LE PUY EN VELAY 

 

 

� Souhaite être informé(e) des activités par mail    oui □        non □ 

� Souhaite être sollicité(e) pour participer à l’organisation   oui □       non □ 

             des manifestations (entre 2 et 4 par an)    

Fait le ____________________________________  A          ________________________________________ 

 
Signature de l’adhérent 
(ou toute autre personne habilitée) (pour les mineurs, signature des parents) 

 


