
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informations importantes pour le chef d’équipe 

CARDIO-THON 

Félicitations, votre équipe est officiellement inscrite au Cardio-thon! 

 Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à nous faire parvenir le nom des participants, la grandeur 
souhaitée du t-shirt et le choix de votre équipement. 

 La commande de chandails sera faite séparément, mais pour vous assurer d’avoir la grandeur choisie, 
nous vous invitons à nous donner votre choix d’ici le 24 janvier 2019. 

 Organisez dès maintenant votre collecte! 

 Parce qu’il s’agit d’un défi d’équipe, vous êtes invité à amasser des dons de façon collective. Chaque 
participant sera motivé par ce défi en plus de savoir que chaque « coup de pédale » ou chaque « pas de 
course » contribue à la cause! 

 Il faudra tout d’abord déterminer votre objectif de dons avec les membres de votre équipe. 
 Vous pouvez recevoir des dons en argent, par chèque ou par carte de crédit (via le site 

www.jedonneenligne.org/fondationcoeurbe/campagne/cardiothon). 
 
Dons en ligne 

 Vous pourrez recevoir des dons pour votre équipe ou pour un participant via la plateforme 
www.jedonneenligne.org/fondationcoeurbe/campagne/cardiothon.  

 Lorsqu’un don sera fait à vous ou à votre équipe, comme participant, vous recevrez un courriel vous 
mentionnant le nom du donateur et le montant donné. 

 En vous rendant sur votre page « Équipe » ou « Participant », dans la section « Dons », à droite, vous 
verrez le don apparaître avec le message d’encouragement laissé. Vous pourrez envoyer des 
remerciements au donateur en cliquant sur l’icône d’enveloppe. Lorsque le message sera envoyé, 
l’icône disparaîtra pour vous aviser que vous avez déjà écrit à la personne. 

 
Dons en argent ou par chèque 

 Si vous recevez des dons en argent ou par chèque, vous devez compléter le fichier de compilation (fichier 
Excel ou PDF) 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. 

 Pour ajouter ces dons à votre thermomètre, voir les instructions à la page 2. 
 
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 amusez-
vous!  
 
Faites parler de vous! 

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

 Utilisez notre matériel promotionnel pour faire la promotion sur vos réseaux sociaux, votre site Internet, 
etc. 



 

 

 

Instructions pour compléter votre page « Participant » 

et informations sur la réception des dons 

CARDIO-THON 

Comment modifier votre page « Entreprise »? 

 Une page dédiée à votre équipe a été créée sur le site 
www.jedonneenligne.org/fondationcoeurbe/campagne/cardiothon.  

 Si ce n’est pas déjà fait, vous recevrez un courriel avec le lien pour joindre directement l’équipe et pour 
que chaque participant puisse s’inscrire. 

 Nous vous invitons à consulter la page que nous avons créée pour vous et à nous soumettre vos 
modifications (objectif financier, description ou logo), s’il y a lieu, à fondation@coeur.ca. Nous ferons les 
changements nécessaires le plus rapidement possible. 

 Tout est à votre goût? Nous vous invitons à parler de la participation de votre entreprise au Cardio-thon 
en partageant votre page sur les réseaux sociaux en utilisant les icônes à cet effet. 

 

Comment ajouter les dons en chèque et en argent à votre thermomètre? 

 Que ce soit pour votre page « Entreprise » ou « Participant », vous pouvez ajouter les dons que vous 
recevez en argent ou par chèque en cliquant sur le bouton « Inscrire un don en argent » (au-bas de 
votre page). 

 Vous serez invités à compléter les informations nécessaires pour l’émission des reçus. Assurez-vous de 
les avoir au préalable (référez-vous à la feuille de compilation des dons). 

 Une fois la transaction complétée, le montant s’ajoutera à votre thermomètre. Lorsque l’argent ou les 
chèques seront remis à la Fondation, nous nous occuperons de produire les reçus aux fins d’impôt. À 
noter que nous émettons des reçus pour des dons de 20 $ et plus. 

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

 Communiquez avec nous au 418 227-1843 poste 207 ou à fondation@coeur.ca. Il nous fera plaisir de 
vous aider! 

Comment créer votre page « Participant »? 

 Rendez-vous au www.jedonneenligne.org/fondationcoeurbe/campagne/cardiothon et cliquez sur 

l’onglet « S’inscrire ». 

 Dans la barre de recherche, écrivez-y le nom de votre équipe. 

 Cliquez ensuite sur le bouton « Joindre ». À noter que le premier participant à s’inscrire devient 

automatiquement le chef d’équipe. 

 Vous aurez à compléter les informations demandées (objectif financier, description et photo). À noter 

que la photo est optionnelle. Et voilà, votre page est créée! 

 En tout temps, vous pourrez modifier votre page en cliquant sur le bouton « Modifier les paramètres de 

ma page ». 

 Nous vous invitons à parler de votre participation au Cardio-thon en partageant votre page sur les 

réseaux sociaux en utilisant les icônes à cet effet.  
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Feuille compilation de dons pour le Cardio-thon

Samedi 16 février 2019, 8h à 20h 

Nom Prénom Adresse Ville Code postal Téléphone Courriel Montant du don

J'amasse des fonds pour le Cardio-thon au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin. Aidez-moi à atteindre mon objectif!

Don pour une équipe : __________________________________________________________

Don pour un participant : _________________________________________________________

Un reçu pour fins d'impôt sera émis pour les dons de 20$ et plus.  Libellé votre chèque au nom de : Fondation du coeur Beauce-Etchemin.  La Fondation du cœur Beauce-Etchemin est reconnue comme un organisme sans but lucratif (#13323 3361 RR0001).  


