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Comment faire un don 
 
Note : Si c'est la première fois que vous faites un don dans Sun-Actif, vous devrez 

indiquer vos renseignements personnels à des fins fiscales. Vous n'êtes pas 
admissible à la réception de reçus fiscaux pour les dons de récompenses pour 
bénévoles. Il y a un seul formulaire de don pour tous les types de dons.  

Si vous faites un don personnel dans Sun-Actif, votre don sera 
automatiquement jumelé. Il n'est pas nécessaire de présenter de demande de 
jumelage de don. 
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Comment faire un don – navigateur Web 

Voici la marche à suivre pour faire un don : 
1. Dans la barre de navigation principale de Sun-Actif, sélectionnez Rechercher 

et entrez le nom de l'organisme auquel vous souhaitez faire un don : 

 

 
2. Une fois que vous avez trouvé le bon organisme, sélectionnez Faire un don 

maintenant 

 
 

Remplir le formulaire 
3. Entrez le montant que vous voulez donner. 

 

 
 

4. Choisissez la fréquence de votre don. Si vous choisissez Récurrent, ces dons 
seront continus et n'auront pas de date de fin. Vous pouvez modifier ou 
supprimer des dons récurrents en tout temps. 
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5. Choisissez un des modes de paiement énumérés. 
 

 
 

Note : Les cartes de crédit de la Société ne peuvent pas être utilisées pour faire des 
dons dans Sun-Actif.  

 

Information partagée avec l'organisme de bienfaisance 
6. Choisissez les renseignements personnels que vous aimeriez partager avec 

la cause. Si vous souhaitez que votre don soit acheminé à une équipe, un 
établissement d'enseignement, une page de collecte de fonds ou une priorité 
de financement en particulier, cochez la case Laisser un commentaire et 
entrez l'information. 

 

 
 

7. Cliquez sur Soumettre. 
8. Cliquez sur Confirmer. 
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Modifier votre don récurrent 
Une fois que vous faites un don récurrent, il se poursuit et aucune date de fin n'est 
établie. Vous pouvez modifier, suspendre ou supprimer votre don récurrent en tout 
temps. 

Note : Les dons par retenue à la source récurrents sont toutes les deux semaines. 
Les dons par carte de crédit ou PayPal sont tous les mois.   

Veuillez suivre ces étapes pour modifier ou supprimer votre don récurrent : 
1. À partir de votre tableau de bord Sun-Actif, cliquez sur votre nom > Mon 

profil dans le coin supérieur droit. 

  
 

2. Cliquez sur Dons > Dons à venir.  
 

  
  

3. Quand vous avez trouvé le don récurrent que vous voulez modifier ou 
supprimer, cliquez sur Modifier le don.  

  

Apporter des changements à votre don 
4. Définissez le type de don. 

  

 

 
5. Entrez le montant du don. 
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6. Mettez à jour vos commentaires à l'organisme communautaire. Ce champ est 
facultatif et peut être sauté. 

  
7. Cliquez sur l'une de ces options :  

• Sauvegarder les changements - Si vous avez apporté des 
changements à votre don récurrent.  

• Suspendre le paiement - Si vous voulez suspendre votre don 
récurrent pendant une certaine période de temps. 

• Supprimer le paiement - Si vous voulez mettre fin à votre don 
récurrent. 
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Comment faire un don – application mobile 

1. Naviguez vers l'onglet « Découvrir » de l'application et cherchez la cause à 
laquelle vous voulez faire un don. 
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2. Sélectionnez la cause et cliquez sur le bouton « Faire un don maintenant ».   

  
 

Remplir le formulaire de don 
1. Entrez le montant du don (en $ CA). 

 
 

2. Choisissez la fréquence de votre don (unique ou récurrent) 
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3. Sélectionnez votre mode de paiement et indiquez tout commentaire que 
vous voudriez faire à l'organisme de bienfaisance.  
 

 

 

Note : Sélectionnez Solde de mon compte de bienfaisance si vous voulez faire un 
don en utilisant les fonds de votre compte de bienfaisance. Vous n'êtes pas 
admissible à un don de contrepartie avec la méthode de paiement Solde de 
mon compte de dons.    

Note : Si vous avez Google ou Apple pay, vous pouvez l'utiliser comme mode de 
paiement.  

Note : Les cartes de crédit de la Société ne peuvent pas être utilisées pour faire des 
dons dans Sun-Actif.  
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4. Cliquez sur Prochaine étape : Confirmer le don. 
 

5. Indiquez votre adresse de facturation et l'information sur votre carte, puis 
cliquez sur « Soumettre le paiement ». 
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Modifier votre don récurrent  

Une fois que vous faites un don récurrent, il se poursuit et aucune date de fin n'est 
établie. Vous pouvez modifier, suspendre ou supprimer votre don récurrent en tout 
temps. 

Note : Les dons récurrents par retenue à la source sont toutes les deux semaines. 
Les dons récurrents par carte de crédit ou PayPal sont tous les mois.   

Veuillez suivre ces étapes pour modifier ou supprimer votre don récurrent : 
8. À partir de la page d'accueil de l'application, naviguez à partir de l'onglet Plus 

dans la navigation du bas. 
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9. Cliquez sur Mon profil 

 
 

10. Une fois que vous avez ouvert Mon profil, naviguez dans le menu déroulant 
et sélectionnez Giving. 

 
11. Sous Giving, sélectionnez Upcoming Donations. 

 
 

Apporter des changements à votre don 
12. Localisez votre don récurrent. Apportez des mises à jour au montant/à la 

fréquence du don requis. 
 

13. Mettez à jour vos commentaires à l'organisme communautaire. Ce champ est 
facultatif et peut être sauté. 
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14. Choisissez l’une des options suivantes : 
• Sauvegarder les changements - Si vous avez apporté des 

changements à votre don récurrent.  
• Suspendre le paiement - Si vous voulez suspendre votre don 

récurrent pendant une certaine période de temps. 
• Supprimer le paiement - Si vous voulez mettre fin à votre don 

récurrent. 
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