POUR SOUTENIR LA CAUSE
SE U DON D'ORGANES ET DE TISSUS HUMA
INS
Vous tous, qui avez pris un peu de temps pour visiter notre site,
vous vous sentez concerné(e)s par la cause du don d'organes et de tissus humains.

POUVEZ VOUS NOUS AIDER ?

Le don d'organes : parlez-en !
Vous avez pris votre carte de donneur ?
Informez-en votre entourage, parlez-en autour de vous !
D'une part c'est une garantie supplémentaire pour que
votre choix soit effectivement respecté le moment venu.
D'autre part, c'est un excellent moyen pour que la question
soit discutée par un nombre toujours plus grand de
personnes et que, très certainement, le nombre de
donneurs potentiels augmente.

Rejoignez-nous !

Vous êtes actif, retraité, mère au foyer, vous avez envie de partager avec nous du
temps pour la bonne cause, venez rejoindre notre équipe! Chacun et chacune est le/la
bienvenu(e). Nous sommes ouverts à toutes les propositions et accueillons toutes les
compétences (secrétariat, distribution de nos documents, tenue de stands, simple
membre, etc...).
Si vous êtes disponibles, n'hésitez pas à nous contacter : contact@adot14.fr.
Nous vous communiquerons les dates et lieux de nos prochaines réunions et
manifestations pour permettre de faire plus ample connaissance.
L'adhésion minimale coûte 10€; vous trouverez un modèle de bulletin d'adhésion dans
la rubrique «documents».

Demandez-nous !
Chefs d'établissement, infirmiers(ères), enseignants(es), sachez que avons une
habilitation de l'Éducation Nationale et faites-nous appel pour une séance d'information
et de sensibilisation près de vos élèves.
Associations de donneurs de sang, sollicitez notre présence lors des collectes de sang.
Étudiants(es), adressez-vous à France ADOT 14 pour vos travaux de recherche sur le
don d'organes, sur le don de moelle osseuse, cornées et autres tissus humains.
Entreprises, associations, collectivités, élaborons ensemble des partenariats.
Journalistes, contactez-nous pour des articles, des interviews, des reportages.
C
Faites un don financier !
Vous pouvez aussi, si vous le désirez, faire un don au profit
de France ADOT 14. Pour ce faire, envoyez votre chèque
(établi à l'ordre de "France ADOT 14") à cette adresse :
France ADOT 14
23 Avenue Georges Pompidou
14500 VIRE.
N'oubliez pas de mentionner vos coordonnées. L'association
étant reconnue d'utilité publique, nous vous adresserons un
reçu fiscal vous permettant, si vous êtes imposable, de
déduire 66 % du montant de votre don. Ainsi, un don de 50 €,
par exemple, ne vous "coûtera" au final que 17 € !
D'avance, MERCI !

