Processus pour la collecte de dons :

Les personnes qui souhaitent vous soutenir peuvent faire un don en suivant
les trois méthodes ci-dessous :

I.

II.

Carte de crédit
Veuillez diriger vos supporters au www.famillespourstarlight.org.
Chèque personnel ou d’entreprise
Veuillez dire à vos supporters d'émettre les chèques à l’ordre de la
Fondation pour l’enfance Starlight Canada.
Les chèques doivent être postés à :
La Fondation pour l’enfance Starlight Canada
1805, Route Transcanadienne, Dorval, QC, H9P 1J1
Veuillez vous assurer qu’ils fassent référence à votre numéro
d’identification créé via le site www.famillespourstarlight.org.

III.

Argent comptant
Certains supporters peuvent simplement faire un don en argent
comptant à votre famille. Dans ce cas, nous vous demandons de suivre
ces simples étapes :
1.
Si le donateur demande un reçu à des fins fiscales, veuillez
remplir le formulaire intitulé Information demandée pour un reçu à des
fins fiscales.
Starlight peut seulement remettre un reçu à des fins fiscales si elle a
toutes les informations requises par l’Agence du revenu du Canada. Ce
fichier Excel rend le processus plus facile pour vous afin de vous

FONDATION POUR L’ENFANCE STARLIGHT CANADA - STARLIGHT CHILDREN’S FOUNDATION CANADA
1805 Route Transcanadienne, Dorval, QC H9P 1J1
T: 514.288.9474 ou/or 1.888.782.7947 F: 514.287.0635 www.starlightcanada.ca
La Fondation Pour l'Enfance Starlight travaille en collaboration avec des experts pour améliorer la vie et la santé d'enfants et de familles partout dans le monde.
Starlight Children’s Foundation Canada partners with experts to improve the life and health of kids and families around the world.

assurer que vous avez toutes les informations requises. Veuillez noter
que dans le cas où Starlight n’aurait pas toutes les informations
demandées, il pourrait être impossible de remettre un reçu à des fins
fiscales.
2. Veuillez ne pas envoyer d’argent comptant par la poste. Dans le cas
où vous recevez des dons en argent comptant, veuillez procéder
comme suit :
-

Option 1 – Vous pouvez apporter l’argent dans l’un des bureaux
suivants : bureau de Montréal (1805, route Transcanadienne,
Dorval, QC, H9P 1J1) ou bureau de Toronto (200, Consumers Road,
Suite #809, Toronto, ON, M2J 4R4). Pour la région de Vancouver,
veuillez contacter Heather Burnett au 1-800-880-1004, poste
4240 ;

-

Option 2 – Faites un chèque à l'ordre de la Fondation pour
l’enfance Starlight Canada pour la somme totale du montant
amassé et indiquez les détails des montants récoltés par chaque
donateur individuel (utilisez le document qui intitulé Information
demandée pour un reçu à des fins fiscales).

3. Veuillez envoyer votre chèque ainsi que votre fichier Excel par la
poste à la Fondation pour l’enfance Starlight Canda : 1805, route
Transcanadienne, Dorval, QC, H9P 1J1. Veuillez vous assurer d’inclure
le nom de votre famille et des détails concernant l’évènement tel que
le nom, l’endroit et la date.
4. Envoyez votre fichier Excel à Héloïse Rolland, coordonnatrice de la
campagne à heloise.rolland@starlightcanada.org. Le nom de votre
fichier Excel devrait être :
Recuàdesfinsfiscales_Nomdel’évènement_datedel’évènement.
Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez contacter
Héloïse Rolland en tout temps à heloise.rolland@starlightcanada.org, ou au
514 288-9474, poste 1234.
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