LES FAÇONS DE DONNER POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ
DES SERVICES DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

• SERVICE BANCAIRE « VIREMENT INTERAC »
Pour ceux et celles qui veulent contribuer au financement de la banque alimentaire autrement que par
chèque ou CANADON, vous pouvez dorénavant utiliser le « virement INTERAC ». L’adresse courriel à
inscrire est lcaron@rbhrn.com pour Lise Caron, comptable, et vous devez envoyer la réponse à votre
question secrète à la même adresse courriel.
Ce service est moins onéreux que CANADON qui conserve de 3.5 à 5% du don.

• DONS TESTAMENTAIRES
Lorsque vous faites un testament, vous exercez un droit fondamental qui consiste à choisir ce que vous
ferez des biens accumulés durant votre vie. Offrir un don testamentaire à un organisme de bienfaisance
immortalise en un sens vos valeurs et vos réalisations. Les dons testamentaires sont admissibles à des
crédits d’impôts et peuvent réduire considérablement les sommes à verser au fisc sur une succession. Un
reçu officiel attestant de la somme léguée est délivré, ce qui permet habituellement de réclamer un crédit
d’impôt au moment de la dernière déclaration de revenus. Un avocat ou votre spécialiste en planification
successorale peut vous donner des renseignements supplémentaires au sujet des dons testamentaires.

• ENTENTE D’AUTORISATION POUR PRÉLÈVEMENT BANCAIRE

Je souhaite faire un don mensuel de : __________$

le 1er du mois ou

le 15 du mois

Je joins un chèque portant la mention « Annulé » ou un spécimen de chèque pour un don mensuel et je
signe l’entente d’autorisation ci-dessous.
Retourner le tout par la poste au 101, 11e rue R-N J9X 2E8 ou par courriel à l’adresse lcaron@rbhrn.com

Personnel

Entreprise

J’autorise Ressourcerie Bernard-Hamel à effectuer des débits préautorisés (DPA) dans mon compte, à
l’institution financière identifiée sur le chèque joint portant la mention « Annulé », et je comprends que je
peux annuler mon don mensuel en tout temps sous réserve d’un avis de 30 jours civils. Je sais aussi que
je dispose de certains droits de recours si un débit n’était pas conforme à la présente entente ou qui
n’était pas compatible avec le présent Accord de DPA, ce qui inclut le droit à un remboursement pour tout
débit non autorisé. Pour obtenir un formulaire d’annulation ou pour en savoir davantage sur mes droits de
recours, je peux m’adresser à mon institution financière ou visiter le paiements.ca.

________________________________________________
Signature du donateur autorisant les prélèvements bancaires

________________________________________________
Date

VOIR PAGE SUIVANTE POUR VOIR À QUOI SERVIRONT VOS DONS :

