
COMMANDITE/ADMINISTRATEUR 
Alpha Ministries Canada 
#101 - 26 Fourth Street, New Westminster, BC V3L 5M4

PÉRIODE DE LA CAMPAGNE 
La campagne de dons du printemps (La « Campagne » commence le 6 avril 2021 à minuit, heure normale du Pacifique (PT) et 
se termine le 2 mai 2021 à 23 h 59 heure normale du Pacifique (La « période de la Campagne »).

SITE INTERNET DE LA CAMPAGNE 
La campagne se déroulera dans le site donate.alphacanada.org/SpringCampaignFr

ADMISSIBILITÉ 
Cette campagne s’applique aux dons faits à Alpha Canada dans le site Internet, par virement de fonds, téléphone ou courriel. 
Lorsque vous postez un don, veuillez noter que votre don est pour la campagne de dons du printemps.

DON JUMELÉ 
Pendant la campagne, de NOUVEAUX dons ou des dons additionnels au fonctionnement général seront jumelés selon un 
ratio d’un dollar contre un dollar. Le jumelage ne s’appliquera pas lorsque le don a été promis avant le début de la campagne.

• Les nouveaux dons sont des dons d’un donateur qui n’a pas encore donné à Alpha pendant l’année civile en cours. 

• Les dons additionnels sont des dons faits par un donateur régulier qui sont en surplus à un autre don ou qui viennent  
   l’augmenter (don mensuel ou unique) pendant l’année civile en cours. 

DONS JUMELÉS 
L’ensemble des fonds recueillis par les dons pendant la période de la campagne seront jumelés par des partenaires généreux 
d’Alpha Ministries Canada jusqu’à concurrence de 30 000 $. Les dons et les dons jumelés seront attribués là où le besoin se 
révèle le plus nécessaire. 

*Veuillez noter que les dons envers un ministère spécialisé d’Alpha et une région en particulier sont très souhaités, mais ne 
FONT PAS l’objet de cette campagne.

REÇU FISCAL 
Un reçu fiscal sera délivré seulement pour la contribution du donateur (excluant la portion du jumelage).

COMPORTEMENT ET VIE PRIVÉE 
Lorsque vous donnez à Alpha Ministries Canada, vos informations personnelles sont sécurisées et demeurent  
confidentielles. Le système de dons en ligne d’Alpha Canada est sécurisé par l’encodage de vos informations et  
leur transfert à un réseau sécurisé qui utilise des technologies et procédures sécuritaires. Nous ne vendons ni ne  
prêtons vos informations personnelles à aucune autre personne ou organisation. Les seules personnes qui ont  
accès à vos informations personnelles sont des employés d’Alpha Ministries Canada autorisés à faire le  
traitement des dons.

Si vous avez des questions sur les dons à Alpha Canada, 
veuillez nous contacter à office@alphacanada.org ou au 1-800-743-0899.  
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