Campagne de Noël 2020
Modalités et Conditions

COMMANDITE/ADMINISTRATEUR
Alpha Ministries Canada
#101 - 26 Fourth Street, New Westminster, BC V3L 5M4
PÉRIODE DE LA CAMPAGNE
La campagne de Noël (la « campagne ») commence le 25 novembre 2020 à 12 h, heure du Pacifique, et se termine le 31
décembre à 23 h 59, heure du Pacifique (la « période de la campagne »).
SITE INTERNET DE LA CAMPAGNE
La campagne se fera dans alphacanada.org/ChristmasMatchFr/
ADMISSIBILITÉ
Cette campagne s’applique aux dons qu’Alpha Canada reçoit par son site Internet, par transfert bancaire ou virement, téléphone ou la poste. La date limite pour les dons postés est le 31 décembre 2020 (le cachet de Poste Canada faisant foi).
DON DOUBLÉS
Pendant la période de la campagne, de nouveaux dons ou des dons additionnels au fonds des opérations seront doublés 1:1.
Les dons qui ont été promis avant la campagne ne seront pas doublés.
• Les nouveaux dons sont des dons d’un donateur, ou d’une donatrice, qui n’ont pas encore donné à Alpha dans l’année
civile en cours.
• Les dons additionnels sont des dons faits par un donateur existant qui viennent s’ajouter à un autre don (un don unique
ou un don mensuel) ou l’augmenter dans le cadre de l’année civile en cours.
DONS DOUBLÉS
Les fonds recueillis par des dons pendant la période de la campagne seront doublés par des partenaires généreux d’Alpha
Ministries Canada jusqu’à concurrence de 200 000 $. Les dons et les dons doublés seront alloués aux besoins les plus grands.
*Veuillez noter qu’Alpha apprécie vivement les dons aux ministères particuliers et à certaines régions, mais ils ne sont PAS
visés par cette campagne.
REÇU FISCAL
Lorsque vous faites un don à Alpha Ministries Canada, vos données personnelles sont sécurisées et restent confidentielles. Le
système de don en ligne d’Alpha Canada est sécurisé par l’encodage de vos données qui sont transférées à un réseau sécurisé
qui utilise les technologies sécurisées aux normes du monde informatique. Nous ne vendons ni ne prêtons vos données
personnelles à qui que ce soit. Les seules personnes qui ont accès à vos données personnelles sont des employés d’Alpha
Ministries Canada qui traitent les dons.
Si vous avez des questions sur les dons à Alpha Canada,
veuillez communiquer avec nous à pong@alphacanada.org ou au 1 800 743-0899.
Numéro d’enregistrement de l’organisme de bienfaisance : 87260 6157 RR0001

