
Bulletin d’adhésion 
 

 
Je confirme effectuer par la présente ma demande d’adhésion à 
l’association Cordons pour Demain. 
 

 Particulier o    Personne Morale o 

 

Nom :……………………………………………………………………………………………….
  
Prénom :…………………………………………………………………….…………………….
  
Raison sociale /Association:…………………………………………………………….
  
Date de naissance : ……………………….……………………………………….……….
  
Adresse :…………………………………………………………………………………….…...
  
…………………………………………………………………………………………….……………
  
Téléphone :……………………………..………………………………………………………
  
Mobile :……………………………………………………………………………….………..…
  
E-mail :………………………………………………………………….…………………..……
  
 
Règlement : 

 Par bulletin de versement ci-joint ou disponible sur demande au siège de l’association 

 Par virement bancaire à « Cordons pour Demain » UBS-1870 Monthey  

 SWIFT-BIC : UBSWCHZH80A 

IBAN : CH42 0027 7277 1079 0340 Q  
 
 
Date & Lieu :…………………………………………………………………………….……………….………

  

 

Signature :…………………………………………………………………………………………………………

  
 

Veuillez détacher et renvoyer la demande d’adhésion dûment complétée recto/verso à l’adresse 

du siège: « Association Cordons pour Demain », Route de l’Ile-au-Bois 1A, CH-1870 Monthey. 
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Préambule 
 

Personne n’est à l’abri… 
Demain, nous même, un de nos enfants, un de nos proches, peut 
être concerné par une greffe.  
Donnons à tous, la possibilité d’y avoir accès et de sauver des 
vies ! 
 
En adhérant à l’association Cordons pour Demain, vous 

rejoignez une action totalement dédiée et consacrée à la collecte 
et à la conservation des cellules souches néonatales (avec les 
cellules de sang de cordon ombilical au cœur de son initiative). 
 
Nous précisons bien que pour des raisons éthiques, l’association 
Cordons pour Demain ne participe à aucune action ayant trait, 
de près ou de loin, aux cellules souches embryonnaires. 
 

 

L’association Cordons pour Demain a une double vocation : 

 
 Thérapeutique : Augmenter le nombre d’unités de sang de 

cordon ombilical présentes dans les registres publics 
nationaux et internationaux afin de contribuer, par des 
greffes, à sauver des vies en proie à de graves maladies 
(majoritairement hématologiques : leucémies, lymphomes, 
etc.) ; 
 

 Recherche : Soutenir la recherche médicale en mettant à sa 

disposition des collections biologiques totalement éthiques et 
extrêmement riches en cellules souches. 

 
 
L’action de l’association Cordons pour Demain est centrée sur 
la Suisse mais elle a vocation à progressivement s’étendre à de 
nombreux pays, ceci dans le but de couvrir les besoins en matière 
de greffe de cellules souches hématopoïétiques des populations 
aujourd’hui sous représentées dans les registres de soins publics 

internationaux. 
 

 

 



Demande d’adhésion 
 

Vous pouvez adhérer à l’association selon trois modes distincts : 
(Cocher le mode choisi) 
 

o   Au titre de membre « actif » :  
 

Cotisation annuelle de 150 CHF accompagnée, le cas échéant 
(notamment pour les personnes morales), d’apports en nature ou 

en industrie (matériels de laboratoire et de recherche, actions 
d’aide à la promotion etc.). 
 

o   Au titre de membre « de soutien » :  
 
Pas de cotisation annuelle mais soutien financier à l’association 
sous la forme d’un don destiné à lui permettre de développer ses 
buts et activités. 
Je souhaite faire don à l’association d’un montant de : ___ CHF.* 

 

o   Au titre de membre « coopérateur » :  
 
Cotisation unique. 
Votre action est selon ce mode très directement quantifiable.  
La collecte, le traitement et la conservation pour 10 ans d’une 
unité de sang de cordon publique correspond à un coût unitaire 
pondéré de 3'500 CHF.  
Par ce mode d’adhésion, il vous est proposé de financer, sous la 
forme d’une cotisation unique, autant d’unités à visées 

thérapeutiques publiques que de vous verserez de nombre de fois 
ce montant unitaire de 3'500 CHF. 
 
Exemple : Vous versez une cotisation unique de 2 fois 3'500 CHF, vous aurez 

alors très concrètement contribué à la collecte, au traitement et à la 
conservation en Suisse de 2 unités de sang de cordons qui seront ainsi 

conservées et inscrites, grâce à vous, dans les registres publics de soins à 
visées allogéniques (traitement destiné à tous). 

 
Je souhaite verser : ____ (nombre d’unités de sang de cordons) 

× 3'500 CHF, soit : _______________ CHF. 

 
*Le premier don est toujours remercié. Par la suite, afin de minimiser les 

coûts administratifs, seuls les dons dès 50 CHF seront remerciés par 

courrier. 


