
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
 Depuis plusieurs années maintenant des élèves du collège d'Andrésy se 
mobilisent avec l’Etablissement Français du Sang pour organiser des collectes pour 
sauver des vies. La prochaine aura lieu le samedi 9 février 2018 entre 9h et 14h au 
collège. 
 Notre objectif est de rassembler entre 100 et 150 donneurs 
 Si vous êtes prêt à participer, vérifiez à l’aide des contre indications 
mentionnées au dos de ce document que vous pouvez donner et complétez le 
coupon réponse. Comptez environ 1 heure entre le questionnaire, l’entretien avec le 
médecin puis le don proprement dit si vous donnez pour la 1ère fois.  

 
Merci d’avoir pris le temps de nous lire et peut-être au 9 février, nous l’espérons. 

Les élèves de la 6ème6, organisateurs de cette collecte 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Coupon réponse 

 

NOM : …………………………………………………………………..  Prénom :…………………………………………………. 

Numéro de portable :……………………………………………………………………………………………………………… 

Elève contact (Nom, prénom et classe) ……………………………………………………………………………… 
 
Je participerai à  la collecte de sang du 9 février au collège de préférence entre : 

    9h et 9h30            9h30 et 10h          10h et 10h3          10h30 et 11h   

    11h et 11h30         11h30 et 12h         12h et 12h30        12h30 et 13h 

13h et 13h30          13h30 et 14h 

        Je suis un donneur régulier  Je suis un donneur occasionnel 

Je donne pour la 1ère fois  
 

 
Signature : 
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