
Récoltons  
5000 promesses 

de don de sang

20 g
Validité
Permanente

EFS         MARTINIQUE
AUTORISATION         20238
97209         FORT         DE         FRANCEÀ REMPLIR suR :

faistapromesse.net



avec

remplissez cette promesse de don
Ou RENDEZ-VOus EN LIGNE suR : faistapromesse.net 
et déposez-là à votre bureau de poste ou dans n’importe quelle boîte aux lettres «la poste» . 

Nom :  .............................................................................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................................................................

Tél. fixe :  ..................................................... Tél. mobile :  ........................................................................   

Email : .............................................................................................................................................................

Age :  ............................................................ Date de naissance :  ........../........../........................

Adresse :   .....................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................................ Commune :  .........................................................................   

Avez-vous déjà donné votre sang en Martinique ?        Oui          Non  

Sur quelle commune est-il plus facile pour vous de donner ? 

En semaine :  ...............................................................................................................................................

Le Week-end : ..............................................................................................................................................
Les informations recueillies au titre de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné exclusivement à l’EFS pour vous inviter aux collectes organisées au lieu où 
vous avez manifesté vouloir donner votre sang, ainsi qu’à l’association, dont le nom et les coordonnées sont visées ci dessus, dans le cadre de ses activités de promotion du don 
de sang, plasma et plaquettes. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification ou de suppression des informations vous concernant auprès de l’EFS, en vous adressant au Directeur de l’établissement de 
transfusion sanguine dont dépend le lieu où vous avez indiqué souhaiter donner votre sang.

ATTENTION, POuR POuVOIR DONNER sON sANG, IL fAuT AVOIR 18 ANs.

EFS  Martinique • 0596 75 79 00 • www.dondusang972.net • Rue du Coup de main CS 40511 • 97206 FoRt-DE-FRanCE CEDEx

Promesse à remplir en ligne sur : faistapromesse.net 

ou saisissez vos informations ci-dessous :
déposez ensuite votre promesse dans la boîte aux lettres la plus proche de chez vous. 
l’eFs martinique vous contactera par la suite pour venir faire un don !


