Association pour le
Don de Sang Bénévole d’Hyères
BULLETIN D'ADHESION 2022
Nouvel adhérent

Timbre
N° Carte :

Renouvellement

Je soussigné(e),
Nom : __________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________
Date et lieu de naissance : ______ / _____ / __________
Adresse : _______________________________________________________
_______________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : ________________________________
Tel fixe : ______________________ Portable : ______________________
Courriel : _______________________________________________________
Profession : _____________________________________________________
Désire adhérer à l'Association pour le Don du Sang Bénévole d’Hyères dont le
siège social se trouve Les Bois de Costebelle Bât 4A,45 Montée de Costebelle
83400 Hyères.

Code d'honneur du Donneur de Sang Bénévole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

J'accepte librement les principes éthiques suivants :
VOLONTARIAT *ANONYMAT * BENEVOLAT * NON-PROFIT
de répondre à tout appel émanant de l'Etablissement Français du Sang
de répondre avec sincérité aux questions posées lors de l'entretien médical
de me soumettre en toute honnêteté aux contrôles médicaux jugés indispensables avant tout
prélèvement sanguin
de répondre à toute convocation d'examen médical complémentaire consécutif à ce
prélèvement.
de préserver ma santé dans le respect de celle du receveur
de rester toujours digne d'être un Donneur de Sang respectueux des Droits de l'Homme et de
la Solidarité Humaine.

Souhaite être Adhérent

Actif

Sympathisant

Bienfaiteur

Cotisation à partir de 5 € renouvelable chaque année au 1er septembre.
NB : l’ADSB Hyères étant reconnue d’Intérêt Général, votre cotisation ainsi que vos dons
éventuels sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66%.
Montant versé : ________ euros
Espèces
Chèque à ADSB HYERES
Virement (IBAN FR76 1910 6000 0543 6584 2250 319 – BIC: AGRIFRPP891)
Fait à

Le ___ / ___ / _____

Signature

QUI SONT LES BÉNÉVOLES ?
Des personnes qui veulent donner du temps pour promouvoir le don du
sang.
Des Donneurs, des Anciens Donneurs, des Militants pour le Don de sang.
Des personnes majeures ou mineures.
QUEL EST LE RÔLE DE L'ASSOCIATION ?
AVANT LA COLLECTE
Annoncer les collectes sur la commune : affichage et signalétique de
collecte.
EN COLLECTE
Accueillir les donneurs et répondre à leurs questions.
Accompagner les donneurs et échanger avec eux en fin de collecte.
TOUTE L'ANNEE
Informer les publics sur le don du sang : stands d'informations, site
Internet, manifestations diverses…
Organiser des remises de diplômes pour les donneurs de sang de la
commune.
VIE DE L'AMICALE
Réunir les membres de l'association : réunions d’informations, soirées
festives, lotos, etc…
QUATRE RAISONS POUR S'INVESTIR
INFORMER sur le don de sang, ses principes fondamentaux, son éthique.
EDUQUER et sensibiliser les jeunes des milieux scolaires et universitaires.
PARTICIPER au recrutement et à la fidélisation de donneurs de sang.
MOBILISER les donneurs lors de situations d’urgence et pour des dons
spécifiques.
COMPLETEZ ET RENVOYEZ CETTE ADHESION à :
Mme Gisèle Decarpentry
ADSB Hyères
12 Rue Charles Gérin - 83400 Hyères
Adresse mail : dondusanghyeres@gmail.com
Ou adhérez sur Helloasso.com/annuaire (mots clés : don de sang Hyères)
Nota: Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser au secrétariat de l'association.

