
REFUND POLICIY 
 
Trinity Pentecostal Church will not refund 
or reimburse donations made by internet. 
Still you are able to contact your credit/debit 
card company to cancel a transaction. 
 
 
PRIVACY POLICY 
 
All donations are received and processed by 
a third party. Links will connect to their sites 
where you enter all your information. Please 
be aware that we are not responsible for the 
content or privacy practices of such other 
sites. We encourage our users to be aware 
when they leave our site and to read the 
privacy statements of any other site that 
collects personally identifiable information. 
 
Trinity Pentecostal Church will not give any 
information to a third party, only the 
authorized people will manage the personal 
data. 
 
Only the information required by Canada 
Revenue Agency to emit the tax receipts is 
kept in our database. 
 
If the donation is not designated specifically, 
Trinity Pentecostal Church will use the 
money received as it deems appropriate. If 
the goal for a specific project is reached 
Trinity Pentecostal Church can reallocate the 
funds. 
 
Trinity Pentecostal Church will issue a tax 
receipt at the end of the year for donors with 
a total of $20 or more. For issuing a tax 
receipt Trinity Pentecostal Church is 
required by Canada Revenue Agency a full 
name and a home address (not P.O. Box). 
Registration #871889341 
 
 
 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
 
L’Eglise de la Pentecôte Trinité ne 
rembourse pas les dons effectués par 
internet. Vous pouvez toujours contacter 
votre fournisseur de carte credit/debit pour 
annuler une transaction. 
 
POLITIQUE VIE PRIVEE 
 
Tous les dons sont reçus et administrés par 
un tiers. Des liens connectent à leur site où 
vous entrez vos informations. Nous ne 
sommes pas responsables de leur contenu et 
de leur politique de vie privée.  Nous vous 
encourageons à bien lire leur politique 
comme pour tout autre site qui collecte des 
données personnelles. 
 
 
L’Eglise de la Pentecôte Trinité ne donne 
aucune information à un tiers, seules les 
personnes autorisées ont accès aux données 
personnelles. 
 
Seulement les informations requises par 
Revenu Canada pour l’émission de reçus 
d’impôt sont conservées. 
 
Si le don n’est pas associé à un projet 
L’Eglise de la Pentecôte Trinité utilisera les 
fonds à sa discrétion. Si pour un projet la 
limite fixée est atteinte L’Eglise de la 
Pentecote Trinité pourra réallouer les surplus 
à sa discrétion. 
 
L’Eglise de la Pentecôte Trinité émettera un 
reçu pour fin d’impôt à la fin de l’année, 
seulement si le total est de $20 ou plus.  Afin 
d’émettre un reçu pour fin d’impôt Revenu 
Canada exige un nom et une adresse 
complète (pas de C.P.). 
Enregistrement #871889341 


