
Vous prévoyez marcher et amasser des fonds dans le cadre de la campagne Partagez le chemin ? Voici quelques consignes 
et formulaires pour vous aider. Merci pour tous vos efforts ! 

COLLECTE DE FONDS HORS-LIGNE 
Pour les personnes désirant recueillir des dons en argent comptant ou par chèque, voici quatre outils pour vous aider, ainsi 
que des directives pour nous les acheminer :

1. RAPPORT DE LA PERSONNE ORGANISATRICE
Un marcheur ou la personne organisatrice d’une marche de groupe (écoles ou paroisses par exemple) doit 
compléter ce formulaire à la fin de l’événement.

2. FORMULAIRE DE DON A — CHÈQUES
Les chèques doivent être faits à l’ordre de Développement et Paix. Joignez chaque chèque au formulaire 
correspondant à l’aide d’un trombone. 

3. FORMULAIRE DE DON B — ARGENT COMPTANT 
N’envoyez pas d’argent comptant par la poste. Calculez plutôt le total des dons recueillis et faites-nous 
parvenir le montant équivalent sous forme de chèque ou de mandat. Dans le cas d'un groupe/paroisse/
école, le montant doit couvrir l'ensemble de tous les dons reçus en espèces. Joignez ensuite votre chèque 
ou mandat au formulaire B à l’aide d’un trombone. Important : libellez votre chèque ou mandat à l’ordre de 
Développement et Paix et assurez-vous d'indiquer le numéro de celui-ci à l'endroit approprié sur le rapport 
de la personne organisatrice.

Mode d’utilisation des formulaires de dons A et B
Imprimez les formulaires A et B et remettez-les aux personnes participantes. Le jour de votre marche, ayez en 
main quelques copies de chaque formulaire. Après la marche, recueillez tous les dons et formulaires complétés 
des personnes participantes. Photocopiez ensuite les formulaires (s'il s'agit d'un groupe, photocopiez-les en 
séparant au préalable les formulaires A des formulaires B) et conservez les originaux pour vos dossiers.

4. INFORMATIONS POUR LES DONS PAR CARTE DE CRÉDIT
Les personnes désirant donner par carte de crédit sont encouragées à le faire via votre page de collecte de 
fonds en ligne. Pour ce faire, vous trouverez des coupons à personnaliser à la dernière page de ce document. 
Complétez-les et distribuez-les aux personnes intéressées à faire un don par carte de crédit.

Un reçu fiscal sera émis pour les dons de 10 $ et plus si les informations suivantes sont fournies : le nom complet des personnes 
donatrices, leur adresse complète et le montant de leur don.

***

Après la marche, envoyez le rapport de la personne organisatrice, les formulaires de don et les dons  
(les chèques et mandats doivent être joints au formulaire correspondant) dans une enveloppe adressée  

à Développement et Paix – Caritas Canada.

COLLECTE DE FONDS EN LIGNE
Nous encourageons toutes les personnes qui marchent (individuellement ou en groupe) à créer une page de collecte de 
fonds en ligne à devp.org/marche. Recueillez des dons en toute sécurité, tout en suivant vos progrès en temps réel. 
Un reçu fiscal sera automatiquement émis pour tout don de 10 $ et plus. 

N.B : Il est possible d’ajouter les promesses de dons hors-ligne au thermomètre de votre page de collecte de fonds en 
ligne. Connectez-vous et allez dans votre tableau de bord. Vous pourrez y saisir les coordonnées des personnes donatrices 
et les imprimer; cela peut remplacer les formulaires de dons A et B.

Formulaires de collecte de fonds pour les marches

1 888 234-8533 | marche@devp.org | devp.org/marche
Numéro d’organisme de charité : 11882 9902 RR0001.



Veuillez compléter ce rapport et nous le faire parvenir avec les formulaires de dons ainsi que les dons reçus.

Nombre de chèques reçus :

Montant total des dons par chèques :

Numéro du chèque ou du mandat-
poste émis pour les dons en argent :

Montant total des dons en argent :

MONTANT TOTAL DES FONDS AMASSÉS : 

Envoyez ce rapport, les formulaires de dons et tous les chèques ou mandats dans une enveloppe adressée à : 

Partagez le chemin
Développement et Paix – Caritas Canada
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal QC H3G 1T7 

Merci de partager le chemin avec celles et ceux forcés de fuir leur foyer.

RAPPORT DE LA PERSONNE ORGANISATRICE

Prénom et nom de la personne organisatrice (Veuillez écrire en lettres moulées.)                                                       Date de votre marche

Courriel 

Nom de la paroisse ou de l’école (si applicable)

Adresse 

Ville Province Code postal 

Formulaire

A
Formulaire

B
$ $

$

1 888 234-8533 | marche@devp.org | devp.org/marche
Numéro d’organisme de charité : 11882 9902 RR0001.



Formulaire de don A | Chèques

Prénom et nom du marcheur (Veuillez écrire en lettres moulées.) 

Des reçus fiscaux seront émis pour les dons de 10 $ ou plus, si les informations sont complètes et lisibles. 
Émettre les chèques au nom de Développement et Paix.

Prénom et nom (Veuillez écrire en lettres moulées.)

Courriel Téléphone

Adresse 

Ville Province Code postal 

No du chèque Montant du don Je souhaite m'abonner au cyberbulletin ❐

$

Prénom et nom (Veuillez écrire en lettres moulées.) 

Courriel Téléphone

Adresse 

Ville Province Code postal 

No du chèque Montant du don Je souhaite m'abonner au cyberbulletin ❐

$

Prénom et nom (Veuillez écrire en lettres moulées.)

Courriel Téléphone

Adresse 

Ville Province Code postal 

No du chèque Montant du don Je souhaite m'abonner au cyberbulletin ❐

$
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1 888 234-8533 | marche@devp.org | devp.org/marche
Numéro d’organisme de charité : 11882 9902 RR0001.



Formulaire de don B | Argent comptant

Prénom et nom du marcheur (Veuillez écrire en lettres moulées.)

Des reçus fiscaux seront émis pour les dons de 10 $ ou plus, si les informations sont complètes et lisibles. 
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Prénom et nom (Veuillez écrire en lettres moulées.)

Courriel Téléphone

Adresse 

Ville Province Code postal 

Montant du don Je souhaite m'abonner au cyberbulletin ❐

$

Prénom et nom (Veuillez écrire en lettres moulées.)

Courriel Téléphone

Adresse 

Ville Province Code postal 

Montant du don Je souhaite m'abonner au cyberbulletin ❐

$

Prénom et nom (Veuillez écrire en lettres moulées.)

Courriel Téléphone

Adresse 

Ville Province Code postal 

Montant du don Je souhaite m'abonner au cyberbulletin ❐

$

1 888 234-8533 | marche@devp.org | devp.org/marche
Numéro d’organisme de charité : 11882 9902 RR0001.



Informations pour les dons par carte de crédit
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Dirigez les personnes désirant faire un don par carte de crédit vers la page de collecte de fonds que vous avez créée à 
devp.org/marche.

Complétez les coupons ci-dessous de la façon suivante:
1. Inscrivez votre nom ou celui de votre groupe/école/paroisse.
2. Complétez les hyperliens en y ajoutant les chiffres de votre page de collecte de fonds personnelle ou de groupe. 

Vous pouvez ensuite découper ces coupons et les remettre aux personnes désirant faire un don en ligne.

Nom de la personne ou du groupe/école/paroisse

Voici le lien vers ma page de collecte de fonds

devp.org/marche

Merci de partager le chemin.

Nom de la personne ou du groupe/école/paroisse

Voici le lien vers ma page de collecte de fonds

devp.org/marche

Merci de partager le chemin.

Nom de la personne ou du groupe/école/paroisse

Voici le lien vers ma page de collecte de fonds

devp.org/marche

Merci de partager le chemin.

Nom de la personne ou du groupe/école/paroisse

Voici le lien vers ma page de collecte de fonds

devp.org/marche

Merci de partager le chemin.

Nom de la personne ou du groupe/école/paroisse

Voici le lien vers ma page de collecte de fonds

devp.org/marche

Merci de partager le chemin.

Nom de la personne ou du groupe/école/paroisse

Voici le lien vers ma page de collecte de fonds

devp.org/marche

Merci de partager le chemin.

Nom de la personne ou du groupe/école/paroisse

Voici le lien vers ma page de collecte de fonds

devp.org/marche

Merci de partager le chemin.

Nom de la personne ou du groupe/école/paroisse

Voici le lien vers ma page de collecte de fonds

devp.org/marche

Merci de partager le chemin.

Nom de la personne ou du groupe/école/paroisse

Voici le lien vers ma page de collecte de fonds

devp.org/marche

Merci de partager le chemin.

Nom de la personne ou du groupe/école/paroisse

Voici le lien vers ma page de collecte de fonds

devp.org/marche

Merci de partager le chemin.

1 888 234-8533 | marche@devp.org | devp.org/marche
Numéro d’organisme de charité : 11882 9902 RR0001.


