GUIDE TUTORIEL – PAGE DE COLLECTE DE FONDS POUR VOTRE ÉQUIPAGE
www.collectedesroses.com

ÉTAPE 1 – INSCRIVEZ VOTRE ÉQUIPAGE EN LIGNE
Rendez-vous à la page d’accueil et cliquez sur « Inscrire votre équipage » dans le menu de droite.

Lorsque vous créez votre page de collecte de fonds pour votre équipage, vous devez déterminer
un objectif de collecte de fonds. Cet objectif est modifiable en tout temps via votre Centre du
participant.
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ÉTAPE 2 : REMPLIR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Vous devez porter une attention particulière à cette section du formulaire.

Votre nom d’utilisateur et votre mot de passe vous serviront à entrer dans votre « Centre du
participant » afin de gérer votre page de collecte de fonds, solliciter votre entourage à faire un
don et entrer les dons amassés via vos activités de collecte de fonds extérieur à la plateforme.

Votre nom d’écran est le nom de votre équipage qui apparaîtra sur le microsite lors de recherche
ou dans le Top 5 sur la page d’accueil.

Les informations additionnelles concernent le nom et courriel de votre coéquipière afin que nous
sachions qui, avec vous, fait partie de l’équipage qui se mobilise pour les enfants!
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ÉTAPE 3 : VOTRE CENTRE DU PARTICIPANT
Pour accéder à votre centre du participant, cliquez sur le lien en haut à droite « Accédez à votre
centre du participant ».
Entrez ensuite votre nom d’utilisateur et votre mot de passe que vous avez choisi lors de votre
inscription.

ACCUEIL
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Cette section vous donne un aperçu global de votre collecte de fonds et des étapes à suivre
pour bien réussir.
Entrer un nouveau don : Le bouton dans la colonne de droite « Entrer un nouveau don » vous
permet d’entrer un don reçu par chèque ou en argent comptant.
Par exemple lorsque vous faites un souper spaghetti pour le rallye et que vous désirez remettre
un % des recettes, vous pouvez venir déposer le montant sur votre page afin que celle-ci reflète
bien l’évolution de votre collecte de fonds!
À la fin de vos collectes de fonds vous pourrez faire parvenir l’argent collecté hors ligne au Club
des petits déjeuners. Voici les coordonnées et la marche à suivre:
Libeller les chèques au : Club des petits déjeuners
À l’attention de : Myriam Brisebois/Rose des sables 2015 (ou 2016)
135-G boul. de Mortagne
Boucherville, Qc J4B 6G4

COURRIEL

Dans cette section, vous pourrez rédiger vos courriels de sollicitation, de remerciement,
d’encouragement et de recrutement!
Des modèles sont proposés pour chacune des catégories énumérées ci-dessus.
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VOTRE PAGE DE COLLECTE DE FONDS (PAGE PERSONNELLE)

Personnalisez le texte et la
photo apparaissant par
défaut sur votre page
d’équipage afin que les gens
que vous solliciterez
puissent vous y reconnaître!

L’onglet « Photos/Vidéos »
n’hésitez pas à mettre une
photo dynamique de votre
équipage!

L’onglet « Composants » vous permet
d’activer le blogue personnel sur
votre page de collecte de fonds et
d’aller y ajouter des nouvelles (par
exemple les résultats de votre
dernière activité et/ou les activités à
venir avec quelques détails.

Pour toutes questions techniques, veuillez communiquer avec Myriam Brisebois au
p2p@clubdejeuner.org ou 450-641-3230 poste 3329.
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