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NOTRE ENGAGEMENT FINANCIER ENVERS VOUS
À La Bourse du Samaritain Canada, nous faisons confiance à Dieu pour 
qu’il touche le cœur des personnes afin qu’elles participent financièrement 
au ministère pour lequel Il nous a appelé.

Nous considérons chaque donateur comme une réponse à notre prière et 
nous considérons chaque contribution, quel que soit le montant, comme 
une offrande au Seigneur.

Nous nous engageons à :
• Utiliser vos contributions fidèlement et intelligemment en conformité 

avec notre mission d’apporter de l’aide aux personnes démunies dans 
le monde dans le but de partager l’amour de Dieu par Jésus-Christ 
son fils.

• Respecter votre confidentialité en refusant de divulguer votre nom, 
adresse ou renseignements personnels à d’autres groupes qui veulent 
solliciter des fonds.

Merci pour votre soutien à la Bourse du Samaritain Canada et que le 
Seigneur lui-même vous récompense abondamment. Veuillez-vous 
souvenir de nous dans vos prières.

Saviez-vous que…
Vous pouvez soutenir avec créativité le travail éternel qui change des vies 
de La Bourse du Samaritain Canada de plusieurs manières différentes ? Nous 
serions heureux d’avoir la possibilité de discuter des différentes options de 
dons planifiés y compris des dons de titres à valeur accrue, de comptes de 
retraite, de biens immobiliers, de dons par le moyen d’une assurance-vie, 
de legs ou d’autres planifications successorales qui offriraient également des 
avantages fiscaux. Votre don peut être un investissement qui répond aux 
besoins des personnes victimes de la guerre, de la pauvreté, des catastrophes 
naturelles, de la maladie et de la famine dans le but de partager l’amour de 
Dieu par son fils Jésus-Christ.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre département 
Ministère des donateurs au 1.800.663.6500 ou info@samaritan.ca. Merci.
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La Bourse du Samaritain Canada est vérifiée annuellement par une firme comptable publique et indépendante et nos états 
financiers sont disponibles sur demande. Notre conseil d’administration a comme politique que toutes les contributions 
désignées pour un projet particulier doivent être appliquées à celui-ci avec un montant pouvant aller jusqu’à dix pour cent 
pour l’administration des dons si nécessaire. Occasionnellement, nous recevons plus de contributions que nécessaire pour les 
appliquer de manière judicieuse à un projet. Lorsque cela se produit, nous utilisons ces fonds pour répondre à un besoin urgent. 
Notre politique est de répondre aux besoins que Dieu nous désigne et ainsi glorifier le Christ et faire avancer l’évangile.

La Bourse du Samaritain Canada garde vos renseignements personnels confidentiels. Les renseignements que vous fournissez sont 
utilisés pour vous informer de nos programmes et projets, pour aider et faire grandir votre spiritualité et pour vous permettre de 
soutenir notre travail. Veuillez contacter SPC au 1.800.663.6500 ou envoyer un courriel à info@samaritan.ca, si vous ne voulez pas 
que vos renseignements soient utilisés à ces fins.

En donnant mensuellement, vous offrez un 
soutien stable pour nos projets et vous nous 
aidez à établir des programmes à long terme 
pour atteindre les personnes vulnérables dans 
le monde en voie de développement.

AUTOMATISER 
MES DONS

J’AIMERAISOui!

SM134DR000

Donnez-nous votre ADRESSE COURRIEL pour recevoir les mises à jour de La 
Bourse du Samaritain. Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps.

Veuillez désigner mes dons automatisés pour le 
projet suivant: 

Là où il est le plus nécessaire (012000)

Autre:

Autre:

Veuillez faire mon don automatique le _______ jour du mois.

Ce don est fait au nom :
d’un individu d’une entreprise

Veuillez noter : vous recevrez un reçu annuel pour vos dons.

Veuillez cocher un des choix ci-dessous :

Le soussigné autorise par la présente La Bourse du Samaritain Canada à prélever 
un montant mensuel, par entrée papier ou électronique, couvrant le paiement 
du soussigné à La Bourse du Samaritain Canada pour un don mensuel au 
montant de : 

Le soussigné autorise, par la présente, La Bourse du Samaritain Canada à encaisser un 
chèque ou débit mensuel, par entrée papier ou électronique, couvrant le paiement du 
soussigné à La Bourse du Samaritain Canada pour un don mensuel au montant de : 

Mon institution financière autorise, par la présente, le paiement et le débit du compte 
du soussigné. Pour un compte conjoint, tous les titulaires doivent signer, si plus d’une 
signature est exigée pour les chèques émis pour ce compte.

1. Tous les montants sont payables par vous ou autorisés par vous en votre nom 
par une banque à charte et doivent être faits au nom de La Bourse du Samaritain 
Canada.

2. Votre institution financière doit traiter chaque débit comme si le soussigné lui 
aurait personnellement indiqué de le faire et doit charger le montant spécifié 
dans le compte du soussigné.

3. Vous pouvez annuler votre autorisation en tout temps sur préavis de 20 jours. 
Pour obtenir un formulaire d’annulation ou de plus amples informations 
concernant votre droit d’annuler l’entente de débits pré autorisés (DPA), vous 
pouvez contacter votre institution financière ou visiter www.cdnpay.ca

4. Toute livraison de cette autorisation à vous constitue une livraison par le 
soussigné.

5. Vous possédez certains droits de recours si votre débit n’est pas en accord avec 
cette entente. Par exemple, vous avez droit à un remboursement pour tout débit 
qui n’est pas autorisé ou qui n’est pas conforme à l’entente de PDA. Pour obtenir 
plus d’informations concernant vos droits de recours, vous pouvez contacter 
votre institution financière ou visiter www.cdnpay.ca

(Veuillez choisir un jour entre le 1er et le 28, sauf stipulé autrement, 

votre don sera prélevé le 1er de chaque mois).

Prénom

Adresse

Ville

Code postal

Numéro de carte

Nom comme inscrit sur la carte :

Date

Date

Signature

Signature

Date d’expiration (mm/aa)

Province

Téléphone

Initiales Nom de famille

DON MENSUEL PAR CARTE DE CRÉDIT

DON MENSUEL PAR DÉBIT BANCAIRE

Pour un don automatique mensuel porté à votre carte de crédit, veuillez 
utiliser ce formulaire :

Pour un débit bancaire mensuel automatique dans votre compte, veuillez 
utiliser ce formulaire :

Un chèque portant la mention NUL est demandé pour effectuer les dons 
mensuels par débit bancaire.


