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Ride for Refuge
260-659 King Street E.
Kitchener, ON, N2G 2M4

pour nous joindre
sans frais 1-877-743-3413
info@rideforrefuge.org
cra/arc 819882655RR0001

• L’adresse complète du donneur, (incl. code postal), est requise pour
l’émission d’un reçu d’impôt – Écrire lisiblement svp.
• Aucun reçu ne sera émis pour les dons de moins de $20.
• Svp écrire les chèques à l’ordre de Ride for Refuge et inscrire le nom
de l’équipe/participant.e sur le devant.

$ total amassé
sur cette page
numéro de page

montant

instructions
votre formulaire de dons
¢ Rassemblez les dons d’argent comptant et les chèques
¢ Rassurez-vous que le montant totale égale the total sur votre
formulaire de dons

¢ Soulignez les dons non inclus
¢ Inscrivez les adresses, les codes postaux et les courriels manquants

dons en chèque
¢ Vérifiez qu’ils sont tous signés et non postdatés
¢ Payable à Ride for Refuge, votre nom sur la ligne de mémo
¢ Postez au bureau RIDE avec votre formulaire rempli

dons en espèces
¢ Option A: Connectez-vous à votre compte Fundhub, et ajoutez
l’information de chaque don d’argent. Vous pouvez payer ces dons
avec votre carte de crédit et garder l’argent.

¢ Option B: Faites un chèque (à l’ordre de RIDE) pour le montant total
de l’argent perçu. Envoyez-le à notre bureau avec votre formulaire
de don rempli et conservez l’argent.

par la poste

besoin d’aide?

Ride for Refuge
Blue Sea Foundation
260-659 King Street E.
Kitchener, ON
Canada, N2G 2M4

Nous avons des gens réels et
amicales qui peuvent vous
aider par téléphone, courriel
ou médias sociaux:
rideforrefuge.org/contact

n’envoyez
pas d’argent
par la poste
Vous pouvez entrer les
promesses de don en ligne
et payer avec votre carte de
crédit ou faire un chèque (et
garder l’argent).

important le courriel
N’oubliez pas le courriel
du donateur. Nous ne
leur envoyons jamais rien
que les reçus d’impots.

reçus = 20 $
et adresse
complète
Un reçu d’impôt sera émis
pour tout don de 20 $ ou
plus si l’adresse complète du
donateur (y compris le code
postal) est fournie.

Le <<Fundhub>>
- C’est Facile!
Savez-vous qu’avec le Fundhub, vous
pouvez: Payer facilement en ligne les
dons en espèces et les voir reflétés
instantanément sur votre thermomètre?

• Inscrirvez-vous rideforrefuge.org/register
• Connectez-vous à Fundhub et choisissez Enter $$ or Cheques
• Ajouter l’information de chaque promesse de don
• Payez les avec votre carte de crédit
• Voila! Vos donateurs reçoivent automatiquement des reçus d’impôt par courriel et le
montant total apparaît sur votre tableau de bord

