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Formulaire de demande dJordinateu「 portable Labdoo

工nfo「mation du demandeur

Votre nom : EvaKopp

Votre adresse email : anguelu@hotma帖com

Votre organisation : die Kinde「von Talata eV

Site wEB de votre organisation : WWW.egger-oka-e"de, unSer SozialprQjekt

Votre nom d’utilisateur de votre compte Labdoo : (C・est necessaire pour que

Labdoo puisse assigner des portables a votre projet置Vous pouvez vous inscrire

ici : https://WWW.labdoo.org/user/register)

Titre du p「ojet : (un titre court pour votre projet) DieKindervonTalata

Site du projet

l. Resume du projet : (Decrivez brievement l,usage qu,il sera fait des

Ordinateurs portables sur le site de votre projet)

2. Emplacement du p「ojet : TalataVoIonond「y, Madagaska「

3. langue(s) pr6fd竜e(s) : f「ancais

4. Informatio= de contact sur le site (foumissez au moins un moyen de contact)

a. Nom soeu「Honorine

b. Telephone OO2613493407 18

d. Ad「esse physique (Rue, Ville’Code postal・ PayS…) : TalataVoIonondry

e. Coordonnees GPS (Si vous les connaissez ou si vous avez un moyen de les

t「OuVe「)

5. Nombre d)ordinateu「s dont vous avez besoin : 10

6. Nombre dノetudiants∴‥　750

7. Nombre dJenseignants : 40

8・ Electricite dans la piece : (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_SO⊂kets)

9. Avez-VOuS aCCeS a Internet dans la piece? [Oui / Non] oui

a. Est-Ce un aCCeS SanS-fil ou par cable?　　　　　　　　cabie

19・ Conditions∴Sur la piece otl les portables∴SerOnt instal16s

a. La piece est-elle securisee [Oui / Non + eXPlication br会ve]fe「meacief

b. La piece peut-elle etre ferm6e de telle fa叩que les superviseurs (par

exempleユes enseignants) puissent en contr61e「 l,acces? [Oui / Non +

explication breve]　oui

⊂・ La piきce est-el|e∴a |’ab「i des intempe「ies∴? (Par eXemPle la piece peut-elle

PrOt6ger les ordinateurs de la pluie, du sable etc言) [Oui / Non + eXPlication

b「台ve]　oui

掴しa demande dJordinateurs Labdoo implique que le destinataire accepteくく

1,acco「d de destinataire de portable Labdoo 〉〉 (Labdoo Laptop Recipient

Agreement) a la reception des ordinateurs portables.

Acco「d de destinataire de po「table Labdoo :

Cher∴「eCeVeur de portable :

Nous∴SOmmeS trおheureux d,avoir l,opportunit6 de contribuer a vot「e pr。jet en

§eite l
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VOuS fou「nissant la technoIogie qui aide a combler la breche numerique.

Avec chaque droit viennent les responsabilitさs. La technoIogie' lorsqu,e11e est

COrreCtement utilisee’Peut fournir les moyens d,aider ce=X qui en ont le plus

besoi=・ Mais∴Si elle est utilisee incorrectementJ elle peut aussi causer des

deg含ts a notre environnement. En 「ecevant les a「ticles ci-dessusJ VOuS aCCePteZ

autOmatiquement de respecter les responsabilites globales de Labdoo suivantes :

(1) Les a「ticles recus ne seront utilisees que pour les objectifs decrits par

VOtre Organisation lorsque vous avez sollicit6 ce don. Si vous avez l,intention

de les utiliser pour des objectifs diffdrents, VOuS devez d,abord contacter

l,6quipeしabdoo a contact@labdoo・Org

(2) Si un probleme se presente avec l,un des∴articユes recus, VOuS devez d,abord

COntaCter l,equipe Labdoo a contact@labdoo・O「g, en mentionnant dans votre email

le numero de l′6tiquette de l・article et une breve des⊂ription. vous devez

touゴOurS rePOrter les 6venements suivants :

a. A la fin de vie de tout article recu, afin qu,il puisse etre co「rectement

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

(3) Tous les∴Six mois’VOuS devez envoyer u= email a ⊂OntaCt@labdoo.org avec (la

liste des ordinateurs portables en votre possession et leur etat (fonctionnent

Ou ne fonctionnent pas).

Nous vous reme「cions pour votre engagement a faire du monde un endroit meilleur

et nOu5 VOuS∴SOuhaitons bonne chance dans votre mission humanitaire.

L’equipeしabdoo

VVIr, der Ve「ein ’’die Kinder von Talata eV’unterstutzen eine GEsamtschule言ndem wi「 Patenschaften vermitteln.

Im Moment betreuen wir 140 Kinde「 und zwar so lange, bis sie eine AusbiIdung abgeschIossen haben.

Dje Kinde「VOn TaIata eV

T「0"blumenst「. 38
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