Promesse de don
(également disponible sur EcoleDirecte)

Une collecte de sang est organisée le mercredi 24 mars 2021 au self
du collège Sainte-Marie de Saint-Dié-des-Vosges de 15 h 30 à 19 h 30.
Je soussigné (e), Madame / Monsieur
Nom : …………………………………............……………..... Prénom : ………………..........……………………………
Date de naissance : …………... / ………....… / ……..................... (Condition : avoir entre 18 et 70 ans)
Adresse postale : ………………....................……………………………………………….......................................
Code postal : ……….......... Localité : …………………………………………………...........................................
Adresse mail : ………......………………………………………..………….........………………………………………….........
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………
J'accepte de venir donner mon sang le jour indiqué ci-dessus.

Promesse à remettre avant le 14 mars 2021
à la directrice pour toutes les écoles
à la vie scolaire pour le collège Sainte-Marie
à l'accueil pour le lycée Beau Jardin
à l'accueil pour le collège et le lycée de la Providence
dondusang88.fr

dondusang88

10 000 dons
sont nécessaires chaque jour
pour sauver tous les ans
1 million de patients...

SZ – 01/2021 - IPNS

Signature

dondusang88@orange.fr

Penser aux autres,
c'est peut-être un jour
penser à soi.

Promesse de don
(également disponible sur EcoleDirecte)

Une collecte de sang est organisée le mercredi 24 mars 2021 au self
du collège Sainte-Marie de Saint-Dié-des-Vosges de 15 h 30 à 19 h 30.
Je soussigné (e), Madame / Monsieur
Nom : …………………………………............……………..... Prénom : ………………..........……………………………
Date de naissance : …………... / ………....… / ……..................... (Condition : avoir entre 18 et 70 ans)
Adresse postale : ………………....................……………………………………………….......................................
Code postal : ……….......... Localité : …………………………………………………...........................................
Adresse mail : ………......………………………………………..………….........………………………………………….........
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………
J'accepte de venir donner mon sang le jour indiqué ci-dessus.

Promesse à remettre avant le 14 mars 2021
à la directrice pour toutes les écoles
à la vie scolaire pour le collège Sainte-Marie
à l'accueil pour le lycée Beau Jardin
à l'accueil pour le collège et le lycée de la Providence
dondusang88.fr

dondusang88

10 000 dons
sont nécessaires chaque jour
pour sauver tous les ans
1 million de patients...

SZ – 01/2021 - IPNS

Signature

dondusang88@orange.fr

Penser aux autres,
c'est peut-être un jour
penser à soi.

