Procédures de dons facilités des amis de la diaspora
Nous avons pensé à une procédure pour faciliter les dons pour les amis des GBUST
résidant aux USA et au Canada principalement, mais aussi à ceux qui résident dans
d'autres pays occidentaux qui voudraient continuer de soutenir l'œuvre des GBUST
régulièrement ou par moment selon leurs moyens.
Cette procédure s'exécute avec nos partenaires IFES USA et INTERVASITY Canada,
qui nous offrent ce service gratuitement, sans aucun prélèvement sur les fonds que
vous envoyez.
Il s'agit d'un don directement enregistré par la plate-forme de donation disponible sur le
site de l'IFES (ifesworld.org/give).Chaque mouvement national membre de l'IFES
comme le GBUST (mouvement togolais) dispose d'un compte de dons privé à l'IFES
dans lequel tout don nommément orienté vers eux est versé (c'est à dire dès que le
TOGO ou un des staffs du mouvement est désigné comme bénéficiaire).
La procédure pour enregistrer un don vous est décrite dans les documents ci-joint, selon
le lieu de résidence ou de transfert.
Il peut s'agir d'un enregistrement de don par votre carte bancaire directement en ligne
ou d'une fiche d’engagement remplie et envoyée à IFES USA (résident américain
uniquement).
Rassurez-vous, les dons sont sécurisés et nous arriveront dès envoi. Il nous suffit de
demander un transfert de notre compte IFES vers notre compte à Lomé, opération que
nous avons déjà fait plusieurs fois.
L'avantage majeur de ce choix de dons est que vos dons sont "Tax deductible”.
IFES USA et INTERVASITY Canada sont enregistrés réglementairement comme
des "Charities".
En fin d’année ils vous fourniront dès que vous en faites la demande, un reçu pour que
vous profitez de l'avantage de déduction de ces dons aux GBUST de votre bulletin de
déclaration de taxes. Nous pensons que cela vous évitera les problèmes liés à la
justification avec les reçus pas souvent conformes que nous vous envoyons.
Nous vous demandons simplement de nous notifier votre engagement quel que soit le
montant à l’adresse mail : gbust74@yahoo.fr dès que vous remplissez le formulaire
en ligne ou dès que vous envoyez le formulaire téléchargé que vous avez rempli à
l'adresse indiquée (voir PDF en ligne en suivant la procédure).
Que Dieu bénisse votre engagement pour l’œuvre.

