
ASSOCIATION FRANCAISE 
POUR LE DON DE SANG 

 DES PERSONNES 
TRANSFUSEES 

 
BULLETIN D’ADHESION 

 
 
Vous avez bénéficié de la solidarité de nombreux donneurs de sang et cette solidarité vous a 
permis de retrouver complètement ou en partie la santé, ce bien précieux qui fait partie des droits 
humains. 
 
Vous souhaitez, à votre tour, pouvoir effectuer ce geste de solidarité pour d’autres malades ou 
accidentés car donner votre sang vous permettra de leur rendre le geste fraternel, socle du vivre 
ensemble. Vous en priver c’est vous frustrer et vous laisser perpétuellement débiteurs de la 
communauté nationale, car vous n’aurez jamais la possibilité à votre tour d’être acteur de cette 
chaîne de bienveillance.  
 
Rejoignez l’Association Française pour le Don de Sang des Personnes Transfusées, qui a pour but : 

1) De fédérer toutes les personnes physiques, transfusées ou non, souhaitant le retour au don 
de sang des personnes transfusées. 

2) D'unir toutes les structures sans buts lucratifs qui souhaitent s'y associer. 
3) D’obtenir pour les personnes transfusées, par tous moyens appropriés, la possibilité de 

donner leur sang dans le respect de l’éthique instaurée en France et défendue par la 
Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole.  

4) De représenter les personnes transfusées souhaitant redonner leur sang auprès de toutes 
les instances. 

 
Pour y adhérer, merci de compléter et de retourner le présent bulletin d’adhésion à : 

FFDSB – 69 bd Richard-Lenoir – 75011 PARIS 
ou sur l’adresse mail : siege@federation-dondesang.asso.fr 

 
 
 
Nom :  _______________________________ Prénom : __________________________________  
 
Adresse :  ______________________________________________________________________  
 
Adresse de messagerie :  __________________________________________________________  
 
 
Signature : 
 
 
 
Vos données à caractère personnel font l’objet de traitements par la FFDSB en tant que responsable de traitement et dont le siège se situe 69 bd 
Richard-Lenoir 75011 PARIS. Ces traitements sont destinés à permettre la gestion des membres de l’association et l’information qui leur est 
destinée. Les données personnelles sont conservées uniquement le temps nécessaire à l’accomplissement de l’objectif poursuivi. Seules les 
personnes autorisées ont accès aux données collectées. Conformément aux lois et règlements en vigueur en matière de protection des données 
et à condition de justifier de votre identité, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition ainsi que 
du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également à tout moment retirer votre consentement au traitement des données vous 
concernant. Enfin, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Vous 
pouvez exercer vos droits auprès de la FFDSB en vous adressant au pilote des fichiers associatifs. Vous pouvez le contacter en envoyant un 
message à l’adresse suivante : siege@federation-dondesang.asso.fr 
Si la FFDSB est dans l’impossibilité de faire droit à votre demande, elle motivera sa décision et vous en informera dans les meilleurs délais.  
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