Merci de relever le défi!
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Félicitations, vous êtes officiellement inscrit au Cardiothon Manac!

2

Création de votre équipe sur la plateforme de collectes de dons

Informations
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à nous faire parvenir le nom des membres
de votre importantes
équipe et la
grandeur souhaitée des T-shirts. Vos grandeurs de T-shirts doivent nous être parvenues d’ici le 28 janvier 2022
pour vous assurer d’avoir la grandeur choisie.
L’équipe de la Fondation du cœur s’occupe de créer votre équipe sur la plateforme de collectes de dons en ligne.
Celle-ci sera inscrite au nom et avec l’adresse courriel du capitaine d’équipe.
Le capitaine d’équipe recevra une confirmation par courriel de la création de son équipe comme celui-ci :

Vous pouvez désormais accéder à votre page de collecte de dons en cliquant sur le 1er lien du courriel. En cliquant
sur le 2e lien, vous pourrez modifier votre page de collecte. Vous pouvez parler de votre implication et votre
motivation à faire le défi pour soutenir la Fondation.
Nous vous invitons à parler de la participation de votre entreprise au Cardiothon en partageant votre page
d’équipe sur les réseaux sociaux!
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Ajouter les membres de votre équipe! Vidéo ici : https://youtu.be/es0WzR_AtRQ
Vous allez pouvoir partager le premier lien reçu en courriel (lien vers la page de collecte de fonds de votre équipe)
aux membres de votre équipe afin qu’ils puissent s’y joindre. Vous aussi, en tant que chef d’équipe, vous devrez
vous créer une page en tant que membre d’équipe pour pouvoir amasser des dons personnels.
Ce lien vous amènera sur votre page Équipe, démontré ci-bas. Chaque membre devra aller cliquer sur le bouton
« Rejoindre l’équipe » :

La fenêtre suivante s’affichera :
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1- Le membre de l’équipe doit inscrire son objectif personnel pour la collecte de don de la campagne
2- Adresse courriel du membre de l’équipe (N. B. Cette adresse courriel sera utilisée pour toutes les communications
de la plateforme.)
3- Prénom du membre
4- Nom du membre
5- Photo du membre (optionnelle)

Cliquer ensuite sur le bouton « Rejoindre »

En tant que chef d’équipe, vous recevrez un courriel vous indiquant qu’un membre a rejoint votre équipe. La
personne qui aura rejoint votre équipe recevra également le même courriel que vous.

Le membre de votre équipe pourra désormais accéder à sa page de collecte de dons en cliquant sur le 1er lien du
courriel. En cliquant sur le 2e lien, il pourra inscrire un texte qui apparaîtra sur sa page de collecte. Il pourra parler
de son implication et sa motivation à faire le défi pour soutenir la Fondation.
Chaque don reçu par un membre sera comptabilisé sur sa page de collecte personnelle ainsi que sur le
thermomètre de son équipe! Lorsque des dons sont faits à votre équipe ou à un membre de votre équipe, en tant
que chef, vous recevrez un courriel de notification mentionnant le montant du don reçu ainsi que le nom et
prénom de la personne ayant fait le don.
Nous vous invitons à dire à vos membres d’équipe de mentionner leur participation au Cardiothon en partageant
leur page personnelle de collecte de dons sur les réseaux sociaux et les inviter à en parler avec leurs collègues,
amis et familles.
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Faites parler de vous!
•

Parlez à votre entourage, à vos amis et à vos collègues du défi que vous vous apprêtez à réaliser et invitezles à vous encourager!

•

Utilisez notre matériel promotionnel pour faire la promotion sur vos réseaux sociaux, votre site Internet,
etc.
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Comment faire un don?
•

•

Sur votre page personnelle ou votre page d’équipe, cliquer sur le bouton « Donner »;

Vous serez ensuite dirigé vers un formulaire de don comme celui-ci et il vous suffit d’inscrire les
informations demandées. En cliquant sur le bouton « Donner », vous serez ensuite dirigé vers le paiement
à l’aide de la carte de crédit.
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Organisez dès maintenant votre collecte!
•

Vous pouvez recevoir des dons en argent, par chèque ou par carte de crédit.

•

Nous vous invitons à parler de votre participation au Cardiothon en partageant votre page sur les réseaux
sociaux en utilisant les icônes à cet effet sur votre page de collecte personnelle.

D’autres méthodes de collecte peuvent être ajoutées telles que la vente de produits maison, une contribution
volontaire, une activité spéciale, un tour de chapeau, un moitié-moitié, etc. Soyez créatifs et surtout amusezvous!

Dons en ligne (par carte de crédit seulement)
•
•
•

Vous pourrez recevoir des dons par carte de crédit via la plateforme de collectes de dons :
https://app.simplyk.io/fr/peer-to-peer/5784f23e-2649-4368-8157-323d9c887fcb
Lorsqu’un don sera fait à votre équipe, vous recevrez un courriel vous mentionnant le nom du donateur
ainsi que le montant donné.
En vous rendant sur votre page « Équipe » ou « Participant », vous verrez les dons que vous avez
amassés.

Dons en argent ou par chèque
•
•

•
•

Si vous recevez des dons en argent comptant ou par chèque, il ne vous sera pas possible de les ajouter
vous-même sur votre page de collecte de dons.
Vous devez donc compléter le fichier de compilation (en annexe de la Trousse du participant) en y
inscrivant toutes les informations nécessaires pour l’émission de reçu aux fins d’impôt. À noter que nous
remettons des reçus pour des dons de 20 $ et plus.
L’équipe de la Fondation du cœur s’occupera de comptabiliser ces dons sur votre page d’équipe ou sur
votre page personnelle.
Endroits où rapporter votre enveloppe de dons :
o Jusqu’au 18 février, avant 12 h : Fondation du cœur Beauce-Etchemin (2640, boul. Dionne, StGeorges)
o Le 19 février, entre 8 h et 15 h : Espace Carpe Diem (10330, boulevard Lacroix, St-Georges) &
parc des Rapides-du-Diable (749, route 173, Beauceville)

Vous avez des questions ou vous avez besoin d’aide?
•

Communiquez avec nous au 418 227-1843 poste 207 ou à fondation@coeur.ca.

•

Vous pouvez également vous référer à nos vidéos explicatives pour l’ajout des membres à votre équipe en utilisant
le lien URL inscrit à l’étape 3.

