
DISTRICT ST LAURENT 
 

Guide pour remplir le Formulaire de contributions mensuelles au district. 
 
Afin de s’assurer que les montants sont assignés aux bons comptes, veuillez inclure ce formulaire, 
dument rempli, avec vos contributions mensuelles au district.  Veuillez imprimer les copies du 
formulaire au besoin. 
 
Mission Québec  (MQ) 
 Ce sont les montants d'argents donnés par les membres ou par l'église pour le soutien des 
 ministères de l'ACM au Québec. 
 
Contribution Fonds d'opération  (CFO) 
 Toutes les églises du District St-Laurent devront contribuer 3% de leurs offrandes au 
 budget du District.  Ce n'est pas une contribution volontaire, mais une recommandation 
 qui a été approuvée par les délégués à la Conférence du District en mai 2007.  On fait le
 calcul de 3% sur le total des offrandes reçues pour le Fonds commun de l'église et non 
 pas sur les dons désignés, tel que Mission Québec, Missions mondiales, IBVIE, Femmes 
 Alliance, Fonds bâtiment, etc. 
 
Femmes de l’Alliance 

Ce sont les dons reçus à l’église pour le projet international des Ministères des femmes de 
l’Alliance. 

 
Assurance administrateurs / dirigeants 

La cotisation annuelle pour une police d’assurance collective pour les membres de tous les 
conseils d’église locale de l’ACM au Québec. 

 
Régime d'Assurance collective (Wawanesa ) 
 Les cotisations pour l'assurance des pasteurs qui sont membres du Régime d'Assurance 
 collective du district, avec la compagnie d'assurance Wawanesa. 
 
Divers 
 Veuillez écrire l'objet de cette contribution et le montant.  S’il y a plus d'un projet, veuillez 
 identifier chacun séparément, avec le montant approprié. 
 
Total des contributions 

Veuillez écrire le total de toutes ces contributions. Ce montant devait être le même montant 
 que le chèque.  Veuillez libeller votre chèque : Alliance chrétienne et missionnaire au 
Québec ou ACM au Québec.  Tous les montants peuvent être inclus dans un seul chèque. 

 
N'oubliez pas que les ministères du District St-Laurent sont soutenus principalement par les 
églises de l'ACM au Québec.  Vos contributions financières mensuelles sont grandement 
appréciées.   
 


