Le programme, mis en place par l’Archidiocèse de
Toronto, permet de faciliter les contributions régulières
des fidèles à leur paroisse par des retraits mensuels
automatiques.

Pourquoi participer à ce programme?
Avantages pour vous :
• Commodité : Votre don est déduit de votre
compte bancaire une fois par mois et transféré
automatiquement dans celui de la paroisse.
• Le programme vous permet de planifier votre
contribution à la paroisse pour l’année entière.
• Vous pouvez continuer de soutenir
financièrement la paroisse même lorsque vous
êtes à l’extérieur, pour les vacances ou les
affaires, par exemple.
Avantages pour la paroisse du Sacré-Cœur :
• Les administrateurs de la paroisse peuvent
compter sur une entrée régulière de
contributions volontaires toute l’année, même
durant les vacances estivales.
• Diminution de la charge de travail sur le plan
administratif et de la comptabilité.

Qui administre le programme?
L’Archidiocèse de Toronto administre le programme pour
toutes les paroisses participantes, à travers son Bureau de
recherche et de développement. Veuillez noter que les
reçus pour fins d’impôt seront émis par la paroisse du
Sacré-Cœur.

Comment puis-je adhérer au programme?
Décidez tout d’abord quel montant vous souhaitez verser
à la paroisse chaque mois. Vous pouvez y ajouter un
montant destiné aux Fonds de réserve. Pour vous aider à
établir le montant de votre don mensuel, référez-vous au
tableau ci-dessous.

MONTANT
HEBDOMADIARE

MONTANT
MENSUEL
CORRESPONDANT

5$

22$

10$

43$

15$

65$

20$

87$

25$

108$

30$

130$

35$

152$

40$

173$

50$

217$

75$

325$

100$

433$

À chaque don hebdomadaire correspond un montant mensuel
suggéré. Ce tableau répartit les dons de manière équilibrée sur une
année complète. Les montants sont calculés en multipliant chaque
don hebdomadaire par 52, en divisant ensuite par 12, puis en
arrondissant au dollar près. Vous pouvez également multiplier votre
don mensuel par 4,33.

Remplissez ensuite le formulaire d’autorisation inclus
dans ce dépliant et joignez-y un chèque sur lequel vous
aurez inscrit « NUL » (Void). Placez le formulaire et le
chèque annulé dans une enveloppe cachetée et
déposez-la dans le panier de collecte lors de l’offertoire
ou remettez-la au Kiosque à l’arrière de l’église.

Paroisse du Sacré-Cœur
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Quelle est la raison d’être du programme de dons par
débits préautorisés?

Programme de dons par débits préautorisés

Paroisse du Sacré-Cœur

Les dons que je fais seront-ils tous remplacés par le
programme de dons par débits pré-autorisés?
Si vous participez au Programme de dons par débits
préautorisés, vous n’aurez plus à faire de dons en argent
ni utiliser les enveloppes pour vos contributions
régulières ou destinées au Fonds de réserve.
Par contre, puisque le programme n’inclut pas les collectes
spéciales comme celle pour la campagne Sharelife, vous
serez invité à utiliser une enveloppe spécifique pour vos
contributions à ces collectes.
Si vous avez déjà une série d’enveloppes, il vous suffira
d’indiquer PDDPA (Programme de dons par débits
préautorisés) et remettre cette enveloppe dans le panier de
collecte tous les dimanches.

FORMULAIRE D’AUTORISATION
Je (nous) soussigné(s) autorise (autorisons) la
paroisse du Sacré-Cœur à débiter mon (notre)
compte de banque le 20ième jour de chaque mois
du montant indiqué ci-dessous.
Mon (notre) don mensuel à la paroisse inclut:
Collecte régulière: _________________________ $
Collecte fonds de réserve: __________________ $
Total: _____________________________________ $
Nom du (des) donateur(s):
____________________________________________

Y-a-t-il des frais d’administration?
Vous n’encourez aucuns frais. Les coûts minimes
d’administration du programme sont assumés par la
paroisse.

Puis-je annuler mon adhésion au programme?
Vous pouvez en tout temps interrompre ou mettre fin à
votre participation au Programme de dons par débits
préautorisés. Il vous suffit d’écrire et d’acheminer votre
lettre indiquant votre intention de vous retirer du
programme, avec un préavis de 30 jours. Vous pouvez
également utiliser un formulaire standardisé disponible
au secrétariat de la paroisse.

____________________________________________
Nom de la banque:
____________________________________________
Numéro du compte:
____________________________________________
Signature(s):
____________________________________________
____________________________________________

Date: ________________________________

Prière d’annexer un chèque annulé.
CONSENTEMENT À LA
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Je (Nous) consens (consentons) à ce que les renseignements
contenus dans ma (notre) demande d’adhésion à ce
programme soient communiqués à l’institution financière par
l’intermédiaire de l’Archidiocèse de Toronto, dans la mesure
où cette communication de renseignements est directement
reliée et nécessaire à la bonne mise en œuvre des règles
applicables en matière de débits préautorisés.

