Pendant la période de la pandémie, envoyez le formulaire rempli et le chèque à l’adresse suivant:
Administration du programme C-PAR
Église Unie du Canada
8, ch. Switzer
New Lowell (Ontario) L0M 1N0 Télécopieur : 416-232-6003

LA MISSION DE DIEU
POUR NOUS, PAR NOUS
Si vous réglez vos factures, vos taxes ou votre
hypothèque par retraits automatiques, vous
connaissez le principe de C-PAR.
En plus d’être pratique pour vous, l’utilisation
de C-PAR assure des dons mensuels réguliers
pour le soutien des ministères de l’Église,
même en votre absence. Votre paroisse
continuera de recevoir régulièrement vos
dons, ce qui contribuera à la stabilité
financière de l’Église dans son ensemble.
Ainsi, pourquoi ne pas adhérer à C-PAR?
Vos dons à Mission et Service aident des gens
à sortir de la pauvreté, contribuent à former
de nouveaux pasteurs, à outiller des leaders,
à soutenir des aumôniers dans nos
communautés, et à envoyer du personnel au
service de nos partenaires M&S partout dans
le monde. Vos contributions soutiennent les
ministères autochtones et les paroisses en
régions éloignées. Au Canada et ailleurs dans
le monde, vos dons à Mission et Service
soutiennent des ministères dynamiques et
essentiels pour la guérison du monde.

COMMENT PARTICIPER
1. Dans la prière, décidez quel montant
vous désirez donner chaque année,
et divisez ce montant par 12.
2. Remplissez le formulaire
d’autorisation et joignez-y un chèque
portant la mention « ANNULÉ ».
3. Insérez formulaire et chèque dans
une enveloppe que vous déposerez
dans le plateau d’offrandes, que vous
remettrez ou que vous enverrez à la
personne responsable du programme
C-PAR.
4. Le montant choisi sera transféré de
votre compte bancaire au compte de
votre paroisse le 20 de chaque mois.
Vous pouvez changer ou annuler
votre don, modifier sa destination, ou
changer l’information qui vous
concerne à n’importe quel moment.
5. Donner est une autre façon de prier
ensemble. Nous pouvons vous
remettre des petites cartes C-PAR à
déposer dans le plateau d’offrandes
comme symbole de votre don.
Nom de la personne contact pour C-PAR dans
la paroisse : _________________________
Téléphone : _________________________
Pour plus d’information, contactez
info@egliseunie.ca.

Contributions préautorisées régulières

Le programme C-PAR
de notre paroisse
Car ton cœur sera toujours là
où sont tes richesses.
--Matthieu 6,21

Pendant la période de la pandémie, envoyez le formulaire rempli et le chèque à l’adresse suivant:
Administration du programme C-PAR
Église Unie du Canada
8, ch. Switzer
New Lowell (Ontario) L0M 1N0 Télécopieur : 416-232-6003

FORMULAIRE D’AUTORISATION C-PAR
(Pour les nouveaux contributeurs C-PAR
et pour apporter des changements à vos renseignements bancaires.)
Numéro C-PAR de la paroisse : ___________________________________________
Nom de la personne responsable de C-PAR : ________________________________
Numéro de téléphone : _______________________ Courriel___________________
Donateur:
Nom, Prénom: _______________________________________________________
Numéro civique: __________Nom de rue: ______________________________
Ville: __________________________ Province: ________Code postal: _________
Courriel ___________________________________________
Enveloppe no. _____________ Montant du don : ____________ $
Nom et adresse de la paroisse: Église unie
Ce don fait à l’église mentionnée ci-dessus est destiné à :
La paroisse au niveau local ______ $ Le Fonds Mission & Service ______ $ Autre _______$
Ce don/paiement est fait par :
 une/des personne(s)
 une entreprise

Option 1 : Retraits préautorisés
Veuillez joindre un chèque portant la mention « ANNULÉ ».
Je demande/Nous demandons et j’autorise/nous autorisons l’Église Unie du Canada à débiter
mon/notre compte bancaire du montant indiqué ci-dessus, le 20 de chaque mois, à partir du
20 ______________ 20_____. Je reconnais et j’accepte/Nous reconnaissons et acceptons ce
qui suit :
• Je peux/Nous pouvons changer le montant de ma/notre contribution à n’importe quel
moment en contactant le/la représentant-e C-PAR de ma/notre paroisse.
• J’ai/Nous avons certains droits de recours si le montant débité ne correspondait pas à
cette entente. Par exemple, j’ai/nous avons droit à un remboursement pour tout
retrait qui n’aurait pas été autorisé ou qui ne correspondrait pas à cette entente.
Mon/Notre institution financière peut me/nous donner plus d’information sur
mes/nos droits de recours, ou je peux/nous pouvons consulter le site www.cdnpay.ca
• Je renonce/Nous renonçons à mon/notre droit de recevoir un préavis de retrait pour le
montant préautorisé selon le programme C-PAR, et j’accepte/nous acceptons de ne
pas recevoir un tel préavis avant que le montant ne soit débité du compte.

Option 2 : Paiement par Visa ou Mastercard
Veuillez noter que des frais de service de 2 à 3% réduiront le montant de votre don.
Numéro de carte : _______________________________ Date d’expiration : ______ ______
Mois Année
Signature : _____________________________________ Date : ________________________

Merci pour votre générosité

