
               WORLD DAY OF PRAYER | TAx REcEiPT REquEsT FORm
                  JOURNÉE MONDIALE DE LA PRIÈRE | FORMULAIRE DE DEMANDE DE REÇU OFFICIEL 

OR download the Excel spreadsheet from www.wicc.org | OU vous pouvez télécharger un chiffrier Excel du site wicc.org.

I certify that the information below is true and accurate.   Name/Nom: ___________________________________ Tel.  ________________

Je certifie que les renseignements suivants sont vrais et exacts.  Sig: __________________________________________

• Tax receipts are issued for offerings of $20 or more. | Les reçus officiels sont remis pour des dons de 20 $ ou plus.
•   Please send offerings collected to WICC within one month of your service or event. | Veuillez faire parvenir au WICC le montant des offrandes recueillies dans le mois qui suit 

votre célébration ou votre activité.
•   Please follow the instructions on the back of this page / Veuillez suivre les instructions au dos de cette page.

Please Print in BLOCK LEttErS and check carefully. | Veuillez REMPLIR EN LETTRES MOULÉES et vérifier avec soin.

Name/Nom

Donation 
Amount 

/ 
Total des 

dons

Donation Type

Full Mailing Address/Adresse complète Postal Code/
Code postale Phone/telephoneCheque 

/Chèque
Cash / 
argent

Service tracking #

rec’d: 

10-2019



Processing Your World Day of Prayer Offering Cheques and 
Cash

Within one month of your service or event,  please send the collected offer-
ing to: 

WICC    Women’s Inter-Church Council of Canada   
47 Queen’s Park Crescent East
Toronto, ON  M5S 2C3

If you would like to type your information, download this form as an Excel 
spreadsheet from:
https://wicc.org/world-day-of-prayer/coordinator-resources/

For offerings by cheque or cash of $20 or more, print the person’s name, full 
mailing address and the amount of their offering on the front of this form, so 
WICC can send them a tax receipt.  

Make a copy of the completed form for your records.

Do not send cash in the mail.  Cash should be sent in the form of a cheque 
or money order for the total cash offerings. 

If you would like WICC to confirm that your offering was received, please 
indicate this on the Offering Remittance Form.  You can choose to be notified 
by mail or email. 

           *****

Please send the following to WICC:
 this form (the Tax Receipt Request Form)
    individuals’ offering cheques
    a cheque or money order for the total cash offerings received
    a completed Offering Remittance form
    your Evaluation Form
Please make sure your World Day of Prayer 2020 service tracking number is 
on everything.

By using these World Day of Prayer materials provided by WICC, you enter 
into an agreement to remit the offerings received at your World Day of 
Prayer service to WICC.

Women’s Inter-Church Council of Canada   416-929-5184

Le traitement des offrandes : chèques et espèces
Dans le mois qui suit votre célébration ou votre activité, veuillez faire par-
venir au WICC le montant des offrandes recueillies au: 

WICC (Conseil œcuménique des chrétiennes du Canada)
47 Queen’s Park Cres. E.
Toronto, ON  M5S 2C3

Pour compiler les offrandes et enregistrer facilement, une feuille de calcul 
Excel personnalisée pour la compilation des offrandes est disponible en 
téléchargement sur le site:
 www.wicc.org/world-day-of-prayer/coordinator-resources/

Pour émettre des reçus officiels, le WICC soit avoir le nom et l’adresse et 
l’offrande de chacune des personnes qui ont fait un don par chèque ou en 
espèces de 20 $ ou plus. Veuillez inscrire en lettres moulées.

Envoyez la liste au WICC et gardez dans vos dossiers une copie du formu-
laire dûment rempli.

Veuillez ne pas envoyer d’argent comptant par la poste. L’argent comptant 
doit être envoyé sous la forme d’un chèque ou d’un mandat-poste couvrant 
l’ensemble des dons en espèces. 

Si vous désirez obtenir une confirmation que le WICC a reçu votre verse-
ment, remplissez et joignez à votre paiement le formulaire de versement des 
offrandes. Vous pouvez demander d’être avisée par la poste ou par courriel.

     *****
S'il vous plaît envoyer ce qui suit à WICC:
  Votre numéro de dossier pour la Journée mondiale de la prière 2020
  Cette formulaire de demande des reçus officiels
  Les chèques personnels.
  Un chèque ou un mandat-poste pour le total des offrandes versées en         
     espèces.
  Un formulaire de paiement des offrandes dûment rempli 
  Votre formulaire d'évaluation

En utilisant le matériel de la Journée mondiale de la prière fourni par WICC, 
vous acceptez de remettre au WICC la totalité des offrandes reçues lors de la 
célébration de la Journée mondiale de la prière. 


