
NOM DU DONATEUR ADRESSE POSTALE (rue, ville, province, code postal) PAYÉ
Reçu

requis

Si en 
attente
de don

en ligne.*

Promesse/
Don

1.
      CHQ
      ARG

      Oui
      Non

$

2.
      CHQ
      ARG

      Oui
      Non

$

3.
      CHQ
     ARG

      Oui
      Non

$

4.
      CHQ
      ARG

      Oui
      Non

$

5.
      CHQ
      ARG

      Oui
      Non

$

6.
      CHQ
      ARG

      Oui
      Non

$

7.
      CHQ
      ARG

      Oui
      Non

$

8.
      CHQ
      ARG

      Oui
      Non

$

9.
      CHQ
      ARG

      Oui
      Non

$

10.
      CHQ
      ARG

      Oui
      Non

$

Total 
(cette page)

$

Page 
numéro…

« Une adresse complète est 

requise pour obtenir u
n reçu 

aux fins de l’im
pôt pour le

 

form
ulaire 2023 qui sera posté 

au bureau de Fil d
e Vie. »

Information (dons/promesses)

*Un don est dit « en attente » lorsque le participant (randonneur) entre 
le montant en argent ou par chèque dans sa page de collecte de fonds 
virtuelle. Inscrire un don « en attente » permet au participant de montrer 
ce qu’il a déjà recueilli en ligne, mais ne constitue pas pour autant un 
montant officiel.

DONS SUR LE LIEU DU MARCHETHON (cochez ici si vous utilisez ce formulaire, et indiquez les noms des donateurs et leurs coordonnées à la Ligne 1)

Organisation caritative : 87524 8908 RR0001
Révision du formulaire : v.01.2022.hl

www.stepsforlife.ca    |      888.567.9490
Vous obtiendrez plus d’information sur notre organisation caritative au 
www.threadsoflife.ca

Formulaire de dons
Merci d’amasser des fonds dans votre communauté par la 
randonnée Un pas pour la vie au profit des programmes 
de Fil de Vie.

PARTICIPANT Lieu de 
l’événement

Nom du 
participant

Nom de 
l’équipe

Veuillez remplir le formulaire en écrivant en LETTRES MAJUSCULES.

dons et promesses de dons
Je compte régler mes 
dons et promesses 
de dons par carte 
de crédit, et non pas 
en comptant ou par 
chèque.
Je consens à ce que le montant 
suivant soit prélevé sur ma carte 
de crédit.

Carte de crédit Visa Mastercard

Date de fin 
de validité CVC/CVV#

Carte de crédit*

Nom sur la carte de crédit (lettres 
moulées)

Signature du détenteur 

TÉLÉPHONE 

Square Virement électronique



Prenez note que : 
• NOUS COMPTONS EN 2023 UTILISER MOINS DE 

PAPIER LE JOUR DE LA RANDONNÉE. COLLECTEZ 
PLUTÔT VOS FONDS EN LIGNE OU AVEC LES FEUILLES 
D’ENGAGEMENT QUE VOUS NOUS ENVERREZ ENSUITE 
SELON LES DIRECTIVES PRÉCITÉES.

• Il faut inscrire chaque don ou promesse de don fait en 
argent ou par chèque dans ce formulaire. N’y incluez pas 
les dons faits en ligne.

Liste de vérification du don
Insérez tout l’argent comptant et les chèques recueillis 
dans une enveloppe.
Vérifiez deux fois votre formulaire de dons pour vous 
assurer que les montants correspondent.
Faites ressortir les dons non recueillis sur la feuille.
Ajoutez les renseignements manquants (adresses, codes 
postaux et autres).

Remise du formulaire et 
des dons

Adresse postale 
Threads of Life (Fil de Vie)

C.P. 9066
1795, avenue Ernest
London, ON N6E 2V0

Besoin d’aide?
Sans frais :

1.888.567.9490
Courriel :

steps@threadsoflife.ca

TRUCS + ASTUCES

Des reçus seront 
automatiquement émis pour les 
dons de 20 $ ou plus si l’adresse 
est complète et lisible. Tous les 
autres reçus aux fins de l’impôt 

seront émis sur demande.

X

N’envoyez jamais d’argent 
comptant par la poste. 

Plusieurs options s’offrent 
à vous pour faire des dons.

Ne postez pas
d’argent comptant

reçus = 20$+
et adresse complète

Vérifiez qu’ils sont tous signés et pas postdatés.
Vérifiez qu’ils sont libellés à l’ordre de Threads of Life (Fil de Vie).
Postez le tout au bureau de Fil de Vie avec le formulaire de dons.

Dons par chèques

Option A : Envoyez votre formulaire de dons rempli par courriel à Fil de Vie 
(kbondame@threadsoflife.ca) et appelez au bureau pour régler la somme totale 
par carte de crédit. Conservez ensuite le comptant (ou faites un chèque personnel 
correspondant au comptant et suivez la méthode précitée). 
Option B : Envoyez votre formulaire de dons rempli par courriel à Fil de Vie 
(kbondame@threadsofllife.ca) et faites un virement bancaire correspondant au 
comptant à accounts@threadsoflife.ca en indiquant le numéro de votre facture dans 
la section « message ».
Option C : Le jour du marchethon, s’il vous reste des documents papier, remettez 
votre formulaire de dons rempli et payez pour les dons avec votre carte de crédit via   
« The Square ». Gardez en tête que nous favorisons une randonnée « dénuée de 
papier » pour que le processus soit sécuritaire pour tous.

Dons en comptant

Il est indiqué au recto de ce formulaire que vous pouvez payer tous les dons en 
comptant inscrits sur le formulaire de dons au moyen de votre carte de crédit. Si 
vous remplissez cette partie, vous pourrez soit poster/numériser ce formulaire et 
le transmettre au bureau, ou suivre l’Option A.

Paiement des dons par carte de crédit


