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Wishing you lots of fundraising success!
Des questions? Contactez-nous à tout moment à info@terryfox.org



1. Nous vous recommandons de
mettre en signet votre page en
tant que favori pour une
connexion facile au futur.

Lorsque vous recevrez le courriel 
de confirmation d'enregistrement 
de page, copiez votre lien et 
mettez-le en signet.

2. La meilleure façon de se 
connecter est avec votre page 
ouverte dans votre navigateur.

Cliquez sur le lien de connexion 
en haut à droite de la page.

3. Lorsque vous êtes connecté,
vous verrez votre menu de page
(la barre avec l'arrière-plan noir)
en haut de l'image de couverture
de votre page.
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4. Suivez les étapes du guide
de force de votre page.
Cliquez sur l'une des icônes
pour l'ouvrir. Vous pouvez...

A) Ajoutez une image à votre
page

B) Ajouter un message
personnalisé

C) Faire un don
D) Partagez votre page sur les

réseaux sociaux
E) Téléchargez vos contacts et

envoyez des e-mails de
collecte de fonds

5. Cliquez sur «Modifier ma
page» dans votre menu de
page pour ajouter une image et
une description de page.
Dans cet espace, vous pouvez
aussi ...

A) Rendre votre page bilingue
B) rejoindre, laisser ou créer

une équipe
C) Modifier le nom de votre

page
D) Modifier votre objectif de

collecte de fonds
E) Modifier ou créer votre lien

personnalisé de votre page
personnelle

Cliquez sur Enregistrer.
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6. Basculez le bouton à côté
pour utiliser une image pour
remplacer l'image en noir et
blanc par défaut de Terry.

Vous pouvez également ajouter 
une vidéo YouTube, Vimeo ou 
Twitch dans cet espace.

Votre image doit avoir un 
rapport d'aspect 2: 1 (une 
forme rectangulaire).

Vous pouvez explorer les 
différents filtres pour définir 
l'apparence et la sensation!
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7. Faites basculer le bouton
pour modifier le message de la
page par défaut sur votre page.

Vous pouvez également ajouter 
une image de n'importe quelle 
forme dans l'espace de 
description de la page. C'est 
aussi responsif sur mobile!

Cliquez sur Enregistrer pour 
terminer vos modifications.
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8. Cliquez sur «Ajouter et gérer les 
contacts» dans votre menu de 
page pour ajouter vos contacts et 
envoyer des courriels de collecte 
de fonds. Vous pouvez également 
remercier vos donateurs ici. Pour 
des instructions détaillées, lisez:

A) Comment envoyer des
courriels de collecte de fonds

B) Comment remercier vos
donateurs"

9. Cliquez sur l'onglet Rapport 
dans votre menu de page 
principale pour voir votre rapport 
de dons.
Vous pouvez également exporter 
un rapport téléchargeable qui 
arrivera à votre e-mail.

10. Cliquez sur le menu latéral à
droite du rapport pour ajouter un
don hors ligne à votre page.
Entrez le prénom et le nom de
famille du donateur, le montant, et
sélectionnez «Espèces» comme
mode de paiement.

11. Pour payer le don hors ligne
avec votre carte de crédit au nom
de votre donateur, remplissez leur
adresse sous les informations de
facturation du donateur et leur
nom dans le champ «Nom du
donateur». Ensuite, cliquez sur
«Payer maintenant» pour ouvrir le
formulaire de don et terminer la
transaction.
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https://terryfox.org/wp-content/uploads/2022/08/How-To-Send-Fundraising-Emails-2022.pdf
https://terryfox.org/wp-content/uploads/2022/08/How-To-Thank-Your-Donors-2022.pdf
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Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos collectes de fonds! 
Des questions ? Contactez-nous à tout moment à info@terryfox.org

Astuce: l'élément de menu 
d'accueil en haut à droite de la 
page directe vers la page de 
recherche d'emplacement du site 
de la journée.

Si vous éloignez de votre page (et 
elle n'est pas mise en signet), 
vous pouvez toujours y revenir en 
recherchant l'emplacement de 
votre site de Journée Terry Fox.

Le lien «Cliquez ici» sur la page 
d'emplacement du site de 
Journée vous emmènera 
directement dans votre propre 
page. Si vous n'êtes pas 
connecté, cela vous incitera à 
vous connecter.

12. Dans votre profil, vous pouvez
modifier le nom associé à votre
inscription et mettre à jour votre
adresse courriel.

Vous pouvez également modifier 
votre mot de passe et configurer 
l'authentification multi-facteurs 
pour une sécurité de compte 
supplémentaire.

Accédez à vos reçus fiscaux pour 
vos dons personnels à l'aide du 
menu à gauche de la page.
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