Inscription des dons
Procédure – deficardio.org
Tous les dons recueillis dans le cadre du Défi Cardio 5 heures doivent faire l’objet d’une transaction sur le
site www.deficardio.org afin d’être inscrits au cumulatif de votre collecte de fonds.
Nous vous recommandons fortement d’inviter vos donateurs à effectuer eux-mêmes leur don en ligne
par carte de crédit sur le site www.deficardio.org.
Par contre, si vous choisissez d’accepter les dons en argent comptant ou par chèque (libellé au nom du
participant), la gestion de ces montants et l’inscription de ceux-ci sur le site www.deficardio.org sont à votre
entière responsabilité. Le Centre Administratif ne traitera aucune demande de reçus pour les dons non
enregistrés sur le site. Voici les procédures à suivre pour l’inscription de ces dons :

Dons de 20 $ et plus

Dons de moins de 20 $

1. Le participant perçoit le montant du don et

1. Le participant perçoit le montant du don.

inscrit les coordonnées complètes du donateur
incluant son adresse courriel et le montant du
don sur son registre des dons (page 2 du présent
document).
2. Sur le site Internetwww.deficardio.org , le
participant effectue une transaction par
donateur :

2. Sur le site Internetwww.deficardio.org, le

participant effectue une seule transaction pour
la somme des dons de moins de 20 $ qu’il a
perçus :
- 1re étape :il se rend à sa page personnelle et il
inscrit la somme des dons et clique sur
Donner.
e
- 2 étape : il coche Don regroupé à la section Votre
don et votre message (aucun reçu ne
sera délivré pour cette transaction) et

- 1re étape : il se rend à sa page personnelle et il
inscrit le montant du don et clique sur
Donner.
- 2e étape : il inscrit les coordonnées complètes du
inscrit ses propres coordonnées
donateur incluant son courriel sur le
complètes incluant son courriel sur le
formulaire en ligne.
formulaire en ligne.
- 3e étape : il porte le montant du don perçu à sa
e
- 3 étape : il porte la somme des dons perçus à sa
propre carte de crédit.
propre carte de crédit.
- 4e étape : il répète les étapes 1 à 3 pour chaque
3. Le participant reçoit une confirmation par
don de 20 $ et plus.
3. Chaque donateur reçoit une confirmation par

courriel que son don a été remis au Défi Cardio
5 heures par le participant et inscrit au
cumulatif de ce dernier.
4. Un reçu aux fins d’impôt sera envoyé par courriel
à chaque donateur d’ici la fin de février 2020, il
est donc important de prendre en note l’adresse
courriel du donateur.

courriel que le don a été remis au Défi Cardio 5
heures et inscrit à son cumulatif.

Pour tout commentaire, question ou demande de correction, veuillez faire parvenir un courriel à
deficardio@energiecardio.com
Bonne collecte!
Procédure - inscription des dons argent ou chèque_ré

