
Formulaire de demande d’ordinateur portable 

Labdoo 
 

Information du demandeur 

Votre nom : TAFERZISTE MUSTAPHA (président association ighrem nougdal de la coopération 

scolaire) 

Votre adresse email : tizguinet@gmail.com 
Votre organisation : ASSOCIATION IGHREM NOUGDAL DE LA COOPERATION SCOLAIRE 

ECOLE COMMUNAUTAIRE IGHREM NOUGDAL 

Site WEB de votre organisation : www.ecole.ighremnougdal.ma 

Votre nom d’utilisateur de votre compte Labdoo : Asso cooperation scolaire 

ighrem nougdal 

 Titre du projet : Equipement d’un centre informatique communautaire  
Site du projet 

1. Résumé du projet : Equipement du centre informatique communautaire par des  portables 

Labdoo afin de réduire la fracture numérique chez les enfants de l’école communautaire, presque 
500 enfants âgés de 7 ans à 14 ans, et avoir un accès opportun à la formation   

2. Emplacement du projet : Ecole communautaire ighrem nougdal 

3. langue(s) préférée(s) : Français 
4. Information de contact sur le site (fournissez au moins un moyen de 

contact) 

a. Nom : TAFERZISTE MUSTAPHA 

b. Téléphone : 0662140677 - 0666989677 

c. Email : tizguinet@gmai.com 

d. Adresse physique (Rue, Ville, Code postal, pays…) : BP 60 Ighrem Nougdal code 

postal 45253 Ouarzazate 
e. Coordonnées GPS (Si vous les connaissez ou si vous avez un moyen de les 

trouver) 

5. Nombre d’ordinateurs dont vous avez besoin : 30 

6. Nombre d’étudiants : 500 

7. Nombre d’enseignants : 21 
8. Electricité dans la pièce : (Voltage et type de prise, par exemple type A, 

B, C, D, etc. Consultez les explications des types de prise sur le lien 

suivant http://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_plugs_and_sockets): 220v type E 

9. Avez-vous accès à Internet dans la pièce ? [Oui]  

a. Est-ce un accès sans-fil ou par câble ? Câble et sans-fil 
10. Conditions sur la pièce où les portables seront installés 

a. La pièce est-elle sécurisée [Oui] la pièce est au sein de l’internat de l’école 
b. La pièce peut-elle être fermée de telle façon que les superviseurs (par 

exemple les enseignants) puissent en contrôler l’accès ? [Oui le centre est une 

pièce qui se trouve près de la salle des enseignants] 
c. La pièce est-elle à l’abri des intempéries ? (par exemple la pièce peut-

elle protéger les ordinateurs de la pluie, du sable etc. ?) [Oui, elle se trouve à 

l’intérieur d’un bâtiment en béton avec des portes en bois et fenêtres en aluminium] 
 
*** La demande d’ordinateurs Labdoo implique que le destinataire accepte 

« l’accord de destinataire de portable Labdoo » (Labdoo Laptop Recipient 

Agreement) à la réception des ordinateurs portables.  

 

 

Accord de destinataire de portable Labdoo : 

 

Cher receveur de portable : 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_plugs_and_sockets


Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité de contribuer à votre projet 

en vous fournissant la technologie qui aide à combler la brêche numérique. 

Avec chaque droit viennent les responsabilités. La technologie, lorsqu’elle 

est correctement utilisée, peut fournir les moyens d’aider ceux qui en ont le 

plus besoin. Mais si elle est utilisée incorrectement, elle peut aussi causer 

des dégâts à notre environnement. En recevant les articles ci-dessus, vous 

acceptez automatiquement de respecter les responsabilités globales de Labdoo 

suivantes : 

 

(1) Les articles reçus ne seront utilisées que pour les objectifs décrits par 

votre organisation lorsque vous avez sollicité ce don. Si vous avez 

l’intention de les utiliser pour des objectifs différents, vous devez d’abord 

contacter l’équipe Labdoo à contact@labdoo.org    

(2) Si un problème se présente avec l’un des articles reçus, vous devez 

d’abord contacter l’équipe Labdoo à contact@labdoo.org, en mentionnant dans 

votre email le numéro de l’étiquette de l’article et une brève description. 

Vous devez toujours reporter les évênements suivants :  

a. A la fin de vie de tout article reçu, afin qu’il puisse être correctement 

recyclé 

b. Lorsque un article est cassé ou ne fonctionne plus correctement ainsi que 

tout changement dans son état. 

(3) Tous les six mois, vous devez envoyer un email a contact@labdoo.org avec 

(la liste des ordinateurs portables en votre possession et leur état 

(fonctionnent ou ne fonctionnent pas).  

 

Nous vous remercions pour votre engagement à faire du monde un endroit 

meilleur et nous vous souhaitons bonne chance dans votre mission humanitaire. 

 

L’équipe Labdoo  

 

 

 

 


