
District 90-12 – AA – 7e Tradition
Procédure pour contributions volontaires par virement Interac

Le District 90-12 met à la disposition des membres d'Alcooliques Anonymes un service de contributions 
volontaires par virement Interac pour la durée des fermetures physiques temporaires des groupes. Les sommes reçues 
sont traitées par le Trésorier du District 90-12 et déposées uniquement dans le compte bancaire du District 90-12. Le 
Trésorier redistribue ponctuellement aux groupes visés les sommes reçues. 

Ces contributions peuvent uniquement être adressées à un groupe du District 90-12. Si vous désirez contribuer à 
un groupe d’un autre district ou d’une autre région, vérifiez auprès de ce district comment vous pouvez le faire.

Voici les informations bancaires pour envoyer votre contribution (exemple au besoin en page 2) :
 Destinataire : District 90-12
 Adresse de courriel : district12@aa90.org
 Question de sécurité : District
 Réponse à la question : 9012
 Raison du virement : inscrire le nom du groupe visé

Puisqu'un maximum de 10 caractères est généralement accepté pour écrire la raison du virement, voici les 
raisons associées chacun des groupes :

Si une Raison du virement est non-conforme, incompréhensive ou manquante, le District 90-12 remettra 
automatiquement cette contribution au groupe Zoom 90-12. Conformément à la 7e Tradition, le groupe Zoom 90-12 
utilisera ces contributions pour subvenir à ses besoins et remettre les surplus mensuels au District 90-12. 

Conformément à la 7e Tradition, le District 90-12 utilise les contributions des groupes pour subvenir à ses 
besoins et remet mensuellement les surplus à la Région 90.

Si vous avez des questions, veuillez adresser votre demande par courriel à district12@aa90.org en écrivant votre 
nom et numéro de téléphone. Un serviteur du district vous contactera dans les meilleurs délais.

Merci de votre précieuse collaboration.

« Notre seul but est de nous rendre utiles. »
Les Alcooliques Anonymes, 4e Édition, page 102

Nom du groupe Raison du virement

Groupe Chomedey Chomedey
Le gîte Legite

Afin que le vent tourne Afinque
Le chemin du bonheur Lechemin

Étude du Gros Livre Groslivre
La lumière de l'Être Lumiere
Une page à la fois Unepage

Midi Laval Midilaval
Zoom 90-12 Zoom9012
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