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

PÉRIODE LA CAMPAGNE  
La campagne de financement du printemps (.a « campagne ») commence la 19 avril 2022 à 12 h, heure du Pacifique (HNP) et se 
termine le 15 mai 2022 à 23 h 59, heure du Pacifique (la « période de la campagne »). 

SITE INTERNET DE LA CAMPAGNE  
La campagne s’effectuera à alphacanada.org/fr-donner/?lang=fr.

ADMISSIBILITÉ  
Cette campagne s’applique aux dons qu’Alpha Canada reçoit par son site Internet, par transfert bancaire ou virement, télé-
phone ou la poste. Lorsque vous postez votre don, veuillez indiquer sur votre chèque que le don est désigné pour la campagne 
du printemps.  

DOUBLAGE DE DONS  
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 se 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, une donatrice existante, 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 Canda jusqu’à concurrence de 50 000 $. Les dons et les dons doublés seront appliqués aux besoins les plus grands. 

* Veuillez noter qu’Alpha souhaite vivement les dons aux ministères particuliers et à certaines régions, mais ils ne sont PAS 
visés par cette campagne. 

REÇUS FISCAUX   
Les reçus fiscaux sont délivrés en conformité à la politique de délivrance des reçus fiscaux de l’Agence du revenu du Canada. 
Par conséquent, ils sont délivrés en fonction seulement de la contribution du donateur (non y compris la partie du don doublé). 

ÉTHIQUE ET VIE PRIVÉE  
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 per-
sonnelles à qui que ce soit. Les seules personnes qui y ont accès 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 giving@alphacanada.org  
ou 1 800 743-0899. 
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