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La saisie des dons faits en argent comptant ou par chèque sur votre page personnelle fera 
augmenter votre thermomètre de fonds recueillis.
Option 1 : Informations du donateur complètes (un reçu d’impôt peut être fourni une 
fois les sommes reçues)
Astuce : Si votre donateur ne possède pas d’adresse courriel, veuillez inscrire csssgatineau_
info_fondation@ssss.gouv.qc.ca. Nous recevrons le reçu d’impôt par voie électronique et 
l’acheminerons par la poste à votre donateur.

Toutes les informations 
sont obligatoires pour 
pouvoir émettre un reçu 
pour fins de l’impôt.
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2. Don anonyme ou informations du donateur incomplètes (AUCUN reçu d’impôt ne 
sera fourni tant que les sommes et les informations ne seront pas fournies)

Liste des dons que vous 
avez entrés manuellement 
avec les adresses 
incomplètes.

Puisqu’un minimum 
d’informations vous est 
demandé, il ne sera pas 
possible d’émettre un reçu 
fiscal immédiatement.
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PAYER LES DONS

Option 1 : Payez avec votre carte de crédit en ligne

1. Enregistrez le don (Gérer les espèces ou les chèques)
2. Une fois que vous aurez confirmé votre don, il apparaîtra dans la liste au bas de la 

page. Cliquez sur le bouton Payez qui se situe sur la même ligne que le don que vous 
souhaitez payer.

3. Entrez vos informations de carte de crédit.
Note : Si vous n’avez pas entré les informations complètes de vos donateurs lors de 
l’enregistrement du don, ces derniers ne recevront pas de reçu d’impôt.

Option 1 : Apportez les dons le jour de l’événement

Le jour de l’événement, vous devez apporter l’argent et les chèques accompagnés du 
Formulaire de promesses de dons (pour les dons non saisis en ligne) ou du Sommaire des 
résultats généré par le site (pour les dons saisis sur votre page de collecte en ligne).

Pour apprendre comment générer votre Sommaire des résultats, voir le tutoriel:

Comment vérifier les résultats de ma campagne de financement?


