EXAMPLE LETTERS FOR SECONDED PERSONNEL /
EXEMPLE DE LETTRE POUR UN EMPLOYÉ EN
AFFECTATION
Letter 1 / Lettre 1 - Employee seconded to your department and chooses to donate to their
department/agency of origin / Employé en affectation à votre ministère qui choisit de faire
un don à la campagne de son ministère/organisme d’origine :

To: ___________________________ Phone number: _______________

These donors have been seconded to our department and wish to donate towards your
campaign. Their donation should count for your campaign, therefore I am forwarding their GIFT
form(s) to you so they can be entered under your organizations campaign totals.
Thank you

From: _________________________ Phone number: ________________

************************************

À : ___________________________ No de téléphone : ______________

Ces donateurs ont été affectés à notre ministère, et désirent que leur don compte pour votre
campagne. Je vous envoie donc leurs formulaires de don pour que vous puissiez les intégrer
dans les totaux de la campagne de votre organisation.
Merci,

De : __________________________ No de téléphone :_______________

Letter 2 / Lettre 2 - Employee seconded to your department and chooses to donate to your
department/agency / Employé en affectation à votre ministère qui choisit de faire un don
dans le cadre de la campagne de votre ministère/organisme :

To: ___________________________ Phone Number: ______________

These donors have been seconded to our department and have donated towards our
campaign. They wish to donate through payroll deductions; therefore the detachable bottom
portion of their GIFT form must be forwarded to your Pay and Benefits/Compensation office.
Please forward the enclosed PRD slips to your Pay and Benefits/Compensation office as soon as
possible.
Thank you,

From: _________________________ Phone Number:_______________

************************************

À : ____________________________ No de téléphone : _____________

Ces donateurs ont été affectés à notre ministère et ont contribué à notre campagne. Ils
désirent donner par retenues à la source. Pour se faire, le bordereau du formulaire de don doit
être acheminé à votre bureau de paie.
Je vous saurais gré de l’acheminer à votre bureau de paie dès que possible.

Merci

De : ____________________________ No de téléphone : _____________

