REMISES
PRÉ-AUTORISÉES

Fondation Dr. W. J. Klinck
1501, rue Campbell
Sherbrooke, QC J1M 0C1

Le seul objectif de la Fondation Dr. W. J. Klinck est de soutenir les soins aux personnes âgées offerts par
les Communautés de retraités Massawippi, y compris notre Campagne de financement pour le projet de
construction. Ces programmes nécessitent un soutien régulier. Les Remises Pré-autorisées (RP), nous
facilitent la tâche afin de pouvoir respecter nos engagements.
Pourquoi devrais-je utiliser RP?
 Les RP vous aident à budgéter vos dons à la Fondation Dr. W. J. Klinck, de la même manière que
vous le faites avec toutes vos autres dépenses.
 Plus besoin de se souvenir de faire parvenir vos dons.
Comment les RP peuvent-ils aider la Fondation Dr. W. J. Klinck?
 Les RP assurent un flux régulier et fiable de contributions.
 Il aide le Conseil à gérer le flux de trésorerie et à administrer les dons provenant des fonds
appropriés tout au long de l'année.
 Il réduit le temps que notre personnel passe pour faire la comptabilité et le travail de bureau.
Comment puis-je m’inscrire aux RP?
1. Décidez d’abord combien vous voulez donner à la Fondation chaque mois.
2. Remplissez le formulaire de RP (page 2 de ce document). Si vous choisissez de faire un don à
partir de votre compte de banque, s'il vous plaît joindre un chèque portant la mention ANNULÉ.
3. Faites parvenir le formulaire (et le chèque) à la coordonnatrice de la campagne de la Fondation Dr.
W. J. Klinck. Vous ne serez contacté que s'il y a un problème avec votre formulaire d'autorisation. À
partir du mois suivant, votre don sera automatiquement prélevé de votre compte et apparaîtra
sur votre relevé bancaire mensuel. Il sera également inclus dans le reçu annuel pour dons de
charité émis par la Fondation Dr. W. J. Klinck.
Comment puis-je modifier ou annuler mon don?
 Si vous souhaitez mettre à jour le montant de votre RP, veuillez s'il vous plaît compléter et
soumettre un nouveau formulaire. Les dépenses de la Fondation changent d'année en année, et
nous vous recommandons de réviser votre RP au début de chaque année.
 Si vous devez annuler votre RP pour une raison ou pour une autre, veuillez s'il vous plaît
communiquer avec la coordonnatrice de la campagne qui annulera votre RP.
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION
Organisme:
Addresse:
Ville:

La Fondation Dr. W. J. Klinck
1501, rue Campbell
Sherbrooke

Province:

QC

Nom(s) du/des
contributeur(s):

Code postal:

 Individu

J1M 0C1

 Commerce

Addresse:
Ville:

Province:

Téléphone:

Code postal:
Courriel:

Afin de faciliter le processus de don et soutenir la mission permanente des Communautés de Retraités Massawippi
(CRM), la Fondation Dr. W. J. Klinck a mis en place un programme de remises préautorisées pour permettre aux
donateurs de faire des dons directement de leurs comptes bancaires ou par carte de crédit. Dans un effort pour réduire
au minimum les frais administratifs afférents, la Fondation Dr. W. J. Klinck a obtenu l'aide du programme de remises
pré-autorisées pour les organismes sans but lucratif de l'Église Unie du Canada (EUC). L'EUC n'a pas d'autre association
avec les CRM ou la fondation Dr. W. J. Klinck.

Je/nous demandons par la présente et autorisons l'Église Unie du Canada (au nom de la Fondation Dr.W.J.Klinck) de
prélever de mon / notre compte bancaire ou de ma/notre carte de crédit le/ou vers le 20e jour de chaque mois, les
contributions suivantes:

$

TOTAL DU DON
Montant du don mensuel à la Campagne de financement pour le projet
de construction

$

 Option 1: Débit au compte de chèque
Institution bancaire
Transit/Succursale
(3 chiffres)
(5 chiffres)
Signature:
Veuillez joindre un chèque portant la mention ANNULÉ.

Compte
(12 chiffres)
Date:

 Option 2: Carte de de crédit
Numéro de carte de crédit:
Signature:

Date d’expiration:
Date:

Veuillez faire parvenir ce formulaire (et un chèque libellé ANNULÉ, le cas échéant) à:
Coordonnatrice de la campagne (819) 569-0546 x33 | emuise@masscom.ca
c/o Dr. W. J. Klinck Foundation 1501 rue Campbell Sherbrooke Quebec J1M 0C1
Cette autorisation peut être annulée en tout temps moment moyennant un préavis écrit à la Fondation Dr. W. J. Klinck. Veuillez
s'il vous plaît nous aviser 15 jours avant l'annulation. Vous avez certains droits de recours si un débit ne se conforme pas à cet
accord. Par exemple, vous avez le droit de recevoir un remboursement pour tout prélèvement non autorisé ou non conforme à
l'accord de PR. Pour obtenir de plus amples renseignements sur vos droits de recours, communiquez avec votre institution
financière ou visiter www.cdnpay.ca. Veuillez s'il vous plaît prendre note que ces contributions sont traitées par l'Église Unie du
Canada au nom de la Fondation Dr. W. J. Klinck.
Page 2

