Comment remettre les dons reçus en espèces et par chèque
DONS EN ESPÈCES ET CHÈQUE À VOTRE NOM
Si vous avez reçu des dons en espèces ou par chèque libellé à votre nom de la part d’un ami, d’un
membre de votre famille ou d’un collègue, vous pouvez déposer l'argent ou le chèque dans votre
compte bancaire personnel et inscrire ces dons en ligne à l’aide de votre carte de crédit. Vos donateurs
recevront un reçu fiscal à leur nom pour tout don versé d’un montant de 20 $ ou plus. Voici la marche à
suivre :
Étape 1 : Allez à l’adresse www.fibrosekystique.ca/marche et cliquez sur le bouton bleu « Ouvrir une
session » dans le coin supérieur droit de la page.

Étape 2 : Sur la page d’ouverture de session, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis
appuyez sur le bouton « Ouvrir une session » situé plus bas.

Étape 3 : Une fois la session ouverte, vous accéderez au Tableau de bord de votre page de collecte de
fonds. Cliquez sur l’onglet « Collecte de fonds personnelle » dans le menu de gauche.

Étape 4 : Un menu déroulant se déploiera sous l’onglet « Collecte de fonds personnelle ». Cliquez sur
« Gérer les dons en argent et les chèques ».

Étape 5 :
Dans la section « Gérer les dons en argent et les chèques », suivez les directives ci-dessous :
1. Indiquez si le don provient d'un ami, d’un membre de la famille ou d’un événement (barbecue,
collecte de fonds auprès de collègues telle qu’une vente de pâtisserie, etc.). Cela permettra de
déterminer si un reçu fiscal doit être remis ou non.
2. Saisissez TOUS les renseignements sur le donateur (cette information est particulièrement
importante pour produire le reçu).
3. Ajoutez le montant du don.

4. Appuyez sur le bouton « Ajouter un don ».

a. Une fois terminé, le don apparaîtra sur la page de votre collecte de fonds personnelle.
Étape 6 :
Vous pouvez maintenant utiliser votre carte de crédit personnelle pour verser le don et faire en sorte
que votre donateur obtienne son reçu fiscal.
1. Tout en bas de la section « Gérer les dons en argent et les chèques », le montant total des dons
en espèces sera indiqué (tous les dons en espèces que vous avez saisis seront inclus).
2. Vous verrez un bouton nommé « Payer les dons faits en espèces » (cela comprend les chèques
libellés à votre nom).

3. Après avoir cliqué sur le bouton « Payer les dons faits en espèces », vous pourrez sélectionner
les dons que vous souhaitez payer (vous pouvez payer plusieurs dons au cours de la même
transaction).
4. Vous devrez remplir les champs ci-dessous pour saisir les renseignements de votre carte de
crédit :

Remarque :
Un reçu fiscal pour tous les dons versés d’un montant de 20 $ ou plus sera envoyé automatiquement par
courriel à tous les donateurs dont vous aurez saisi les renseignements au préalable. Les dons payés au
moyen de votre carte de crédit ne sont plus considérés comme des dons hors ligne.
CHÈQUES LIBELLÉS À L’ORDRE DE FK CANADA
Si vous recevez un don par chèque libellé à l’ordre de Fibrose kystique Canada, vous pouvez l’inscrire
hors ligne pour qu’il apparaisse sur votre page de collecte de fonds, puis l’envoyer au siège social pour
qu’il soit traité et encaissé et qu’un reçu soit envoyé au donateur. Voici la marche à suivre :
Étape 1 : Suivez les étapes 1 à 5 indiquées ci-dessus pour inscrire les renseignements sur votre donateur
ainsi que le montant du don afin qu’il apparaisse sur votre page de collecte de fonds.
Étape 2 : Ensuite, envoyez le chèque par la poste à :
Fibrose kystique Canada
À l’attention de la Marche Faites de la fibrose kystique de l’histoire ancienne
2323, rue Yonge, bureau 800
Toronto (Ontario) M4P 2C9
Prenez soin d’indiquer les renseignements importants suivants :
- N’oubliez pas d’indiquer votre nom, le lieu de la marche à laquelle vous participez ainsi que le
nom de votre équipe.
- Le chèque doit être libellé à l’ordre de Fibrose kystique Canada. Nous ne pouvons pas encaisser
un chèque fait au nom de votre équipe ou au nom d’un marcheur (il faut alors suivre les étapes
indiquées dans la première partie).
- Pour produire le reçu fiscal à l’intention du donateur, la loi exige le prénom et le nom de famille
ainsi qu’une adresse postale au Canada (parfois indiquée sur le chèque). Prenez soin de vérifier
que tous ces renseignements sont bien indiqués.
*Veuillez noter qu’en raison de la fermeture actuelle de nos bureaux pour cause de pandémie, le délai de
traitement pourrait être plus long qu’à la normale.

Pour toute question relative au présent processus, veuillez écrire à l’adresse
marche@cysticfibrosis.ca.

