Si vous êtes c
 ontribuable américain, c liquez ici pour les autres moyens de faire un don à Words of Peace
International (WOPI)

Autres moyens de faire un don à Words of Peace Global (WOPG)

1. Virement bancaire

Vous pouvez faire un don directement depuis votre compte bancaire dans les devises suivantes : Euro, Dollar
américain, Dollar Canadien et Livre Sterling. Malheureusement, la banque de WOPG aux Pays-Bas n’accepte
plus les chèques de banque.
Veuillez envoyer un email à d
 onations@wopg.org pour plus d’informations concernant les virements
bancaires.
Si vous êtes résident du Royaume-Uni, veuillez cliquer ici pour connaître les autres moyens de faire un don au
Royaume-Uni, y compris par chèque.
2. Faire un don à la mémoire de
Si vous souhaitez faire un don en mémoire d
 e quelqu’un, vous pouvez le faire en cliquant “OUI” sur la page
de don sous la question « Souhaitez-vous faire un don en mémoire de quelqu’un ? »
Si vous souhaitez que nous informions un membre de votre famille de votre don, veuillez indiquer ses
coordonnées lorsque vous remplissez le formulaire de don en ligne.

3. Désigner WOPG comme bénéficiaire dans votre testament
Words of Peace Global est une fondation à but non lucratif enregistrée aux Pays-Bas avec le statut ANBI
(organisation caritative).
Ses coordonnées sont :
● Words of Peace Global
● n° d’inscription : 34312991
● adresse : P.O. Box 20627, 1001 NP Amsterdam
Si vous avez des questions concernant les legs à WOPG, veuillez écrire à d
 onations@wopg.org

4. Résidents du Royaume-Uni

Ordres de paiement
Si vous avez un compte bancaire au Royaume-Uni et que vous souhaitez verser des contributions mensuelles
régulières à WOPG, un des moyens les plus simples de le faire consiste à établir un ordre de paiement
permanent sur le compte bancaire de WOPG au Royaume-Uni.
Vous pouvez télécharger le formulaire d’ordre permanent i ci
Une fois complété, veuillez l'envoyer par LA POSTE à l’adresse suivante :
Words of Peace Global, P.O. Box 20627, 1001 NP Amsterdam, Pays-Bas

Espèces, chèques ou virements bancaires
Comme WOPG dispose d'un compte bancaire au Royaume-Uni, les contributions peuvent être versées
directement en espèces et par chèque ou par virement bancaire. Pour plus d'informations, veuillez écrire à
donations@wopg.org.
Si vous souhaitez envoyer un chèque en Livres Sterling à Words of Peace Global, veuillez utiliser l’adresse
suivante :
Words of Peace Global, P.O. Box 20627, 1001 NP Amsterdam, Pays-Bas
Nous regrettons que les chèques en d'autres devises ne puissent être acceptés car ils ne sont plus traités par
la banque de WOPG aux Pays-Bas.

Merci pour votre soutien

Autres moyens de faire un don à Words of Peace International (WOPI)

1.

Dons en actions

Si vous souhaitez faire un don en actions, veuillez envoyer un mail à l’équipe WOPI à
donations@wopingtl.org ou appeler le (805)388-1596

2.

Dons de contrepartie

Demandez à votre employeur s'il propose un programme de contributions de contrepartie. Si c'est le cas et
que WOPI ne figure pas sur la liste des options, veuillez en informer le bureau de WOPI et nous nous
joindrons au programme. Vous pouvez appeler le (805)388-1596 ou écrire à donations@wopintl.org
3. Désigner WOPI dans votre testament ou comme bénéficiaire de votre compte retraite

Veuillez écrire à l’équipe WOPI à donations@wopintl.org ou appeler le (805)388-1596 et nous nous ferons
un plaisir de vous informer sur la marche à suivre.

4. Faire un don en mémoire de

Si vous souhaitez faire un don en mémoire d
 e quelqu’un, vous pouvez le faire en cliquant “OUI” sur la page
de don sous la question « Souhaitez-vous faire un don en mémoire de quelqu’un ? »
Si vous souhaitez que nous informions un membre de votre famille de votre don, veuillez indiquer ses
coordonnées lorsque vous remplissez le formulaire de don en ligne.
Merci pour votre soutien

