Formulaire de remise de dons ‐ missions
No id. église :
Nom de l’église :
Ville, Province :
Contact principal :
Courriel contact :

______________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Réservé au Bureau

Total

Gagnez du temps, gagnez de l’argent :
Donnez via notre option de remise en ligne
Pour plus de détails, adressez‐vous au département d’émission de reçus à donations@paoc.org
Détails
Soutien ouvrier international
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

Montant

Détails
Soutien ouvrier Mission Canada
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Mission Canada
Mission Canada (Vision & initiatives)
Réinstallation de réfugiés au Canada
Ministères culturo‐linguistiques
Gén montante

MI NOW (anciennement Au plus urgent)
Projet MI :
Projet MI :
Projet MI :
Mémorial vivant
À la mémoire de :

Enfants

Jeunesse

Montant

Campus

Québec et Canada francophone
Ministères autochtones
Centres urbains
Missions internationales
Offrande Priorité No 1
Missions internationales/Canada
Super Ami des Missions (SAM/MAK)
Dons généraux :
Préciser :
Projets ZOÉ
Dons généraux :
Préciser :

Veuillez libeller le chèque à « Les Assemblées de la Pentecôte du Canada »
Notes supplémentaires :
___________________________________________________

Total

Dons à ERDO
Veuillez faire un chèque séparé au nom d’ERDO
Description
ChildCare Plus – Au plus urgent
ChildCare Plus – No du parrain :
No de l’enfant :

Montant

Description
ERDO – Au plus urgent
Projet ERDO – Préciser :

Montant

2450 Milltower Court, Mississauga, Ontario L5N 5Z6
Tél. : 905.542.7400 Téléc. : 905.542.7313
web : www.paoc.org courriel : donations@paoc.org
Révisé : Décembre 2015

LES ASSEMBLÉES DE LA PENTECÔTE DU CANADA

RENSEIGNEMENTS SUR LES MISSIONS INTERNATIONALES ET MISSION CANADA
1. Veuillez utiliser ce formulaire pour toutes contributions aux missions APDC.
2. Veuillez remettre un seul chèque pour tous vos DONS AUX MISSIONS.
3. Pour des dons à une priorité spécifique au Canada telle que : autochtones, campus, etc., veuillez
contacter l’équipe de Mission Canada.
4. Les dons pour un champ, un projet ou un ouvrier international seront affectés au budget sauf autre
indication. Pour de l’aide concernant tout code de désignation, veuillez contacter l’équipe des
Missions internationales.
5. Les fonds sont généralement transférés dans les 3‐5 semaines suivant réception.
6. Les reçus aux fins de l’impôt sont délivrés à la fin de l’année.
Pour plus de renseignements sur les missions ou le financement partagé, visitez‐nous à www.paoc.org.
Dons dirigés :
« Si un projet a été entièrement couvert, les Assemblées de la Pentecôte du Canada
se réservent le droit de rediriger les fonds au plus urgent. »

Les remises de forme peuvent être téléchargées sur le site des APDC – cliquer sur :
Services de la Fraternité > Ressources pour les églises > Formulaires de remise

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ERDO
Pour tous les dons pour ERDO, veuillez remettre un chèque séparé payable à : ERDO.
Pour plus de renseignements sur ERDO, visitez‐nous à www.erdo.ca ou écrivez‐nous à info@erdo.ca.

Dons dirigés :
« Si un projet a été entièrement couvert,
ERDO se réserve le droit de rediriger les fonds au plus urgent. »

