GUIDE SIMPLYK
Procédure d’utilisation pour
faire un don ou une offrande
avec

Église Évangélique Baptiste de St-Hyacinthe
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QU’EST-CE QUE SIMPLYK?
Simplyk est un outil spécialement créé pour les Églises et Organismes
de bienfaisance qui est 100% gratuit, étant financé par des dons
volontaires, et qui nous permet entre autre de donner ou de recevoir
des dons en toute sécurité.

NOTEZ BIEN QUE VOUS POUVEZ DONNER AVEC SIMPLYK QUE
SI VOUS POSSÉDEZ UNE CARTE DE CRÉDIT ou DE DÉBIT
POUVANT EFFECTUER DES PAIEMENTS EN LIGNE.

COMMENT UTILISER SIMPLYK?
Vous trouverez le lien sur notre site internet sous l’onglet «Donner».
Voici l’interface que vous y trouverez:

2

PROCÉDURES À SUIVRE POUR FAIRE UN DON
OU UNE OFFRANDE:

ÉTAPE 1: CHOISIR ENTRE UN DON PONCTUEL OU
MENSUEL

(VOIR IMAGE CI-BAS, #1)

Un don ponctuel est un don qui ne s’effectue qu’une seule fois, tandis
que le don mensuel se renouvelle à tous les mois!

ÉTAPE 2: CHOISIR LE MONTANT DU DON DÉSIRÉ
(VOIR IMAGE CI-BAS, #2)

Ici vous avez plusieurs choix. Si vous désirez donner plus que ce qui
est suggéré, veuillez cliquer sur «Autre montant» et indiquez-y le
nombre voulu (exemple: pour donner 500$, vous inscrivez «500»)
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ÉTAPE 3: INDIQUEZ VOS RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS

(VOIR IMAGE CI-BAS, #3)

Ces informations sont confidentielles et ne servent majoritairement
qu’à vous émettre un reçu d’impôt.

ÉTAPE 4: CHOISIR LA NATURE DE VOTRE DON
(VOIR IMAGE CI-BAS, #4)

Cela nous permet de mieux administrer les argents que vous donnez.
Pour l’offrande régulière, veuillez laisser la sélection sur «Général».

ÉTAPE 5 ET 6: CHOISIR SI VOUS DÉSIREZ DONNER UN
POURBOIRE À SIMPLYK

(VOIR LES 2 PROCHAINES IMAGES)

Puisque Simplyk ne nous charge rien, nous permettant ainsi de
recevoir la totalité du montant des dons, cet organisme fonctionne
avec les contributions volontaires.
FAITES BIEN ATTENTION! (voir page suivante)
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Car par défaut, il y a un pourcentage (%) déjà choisi
pour vous. Vous n’êtes pas obligé de contribuer. Vous
n’avez qu’à choisir l’option «Autre» et y indiquer «0». Ainsi, aucun
argent supplémentaire à votre don initial vous sera chargé. (voir les
images, #5 et 6).
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ÉTAPE 7 ET 8: INDIQUEZ VOTRE NUMÉRO DE CARTE
DE DÉBIT OU DE CRÉDIT

(VOIR IMAGE CI-BAS)

Rapellez-vous qu’ici la carte débit acceptée n’est que celle qui permet
de faire des achats en ligne (relativement nouveau chez les
utilisateurs).
Vous n’avez qu’à fournir les informations de votre carte.
Finalement, il ne vous reste qu’a cliquer sur «Donner» (le gros bouton
rouge)
Par le suite, vous recevrez une confirmation à l’écran, ainsi que par
courriel (email).
Vous aurez également la possibilité dans ce courriel de télécharger
votre reçu d’impôt.

Nous vous remercions, et si vous avez des questions, il nous fera
plaisir d’y répondre:
Courriel: eebsth@gmail.com
Téléphone: 450-774-1603
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