GUIDE DE COLLECTE DE FONDS EN LIGNE
Comment s'inscrire en ligne pour la
Journée Terry Fox 2022

1. Visitez terryfox.org/
terryfoxrun et cliquez sur the
boutton rouge «Inscription».

2. Vous serez invité à
rechercher votre site de
journée, que vous participiez en
personne ou en ligne.

3. Sélectionnez «Voir la page»
pour voir les détails de ce site
de journée, y compris l'heure,
l'emplacement et les détails de
l'itinéraire. Pour vous inscrire,
sélectionnez «Inscription».

4. Sélectionnez «Informations
sur l'équipe» pour rejoindre
une équipe ou vous inscrire en
tant qu'individu.
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5. Si vous rejoignez l'équipe
2022 de quelqu'un d'autre,
vous pouvez la rechercher / la
sélectionner ici.

6. Entrez votre nom et votre email et sélectionnez
«Participant» sous les options
d'inscription.

7. Nommez votre page,
définissez un objectif et créez
votre lien de page personnel
pour partager avec vos
donateurs.
Vous pouvez également faire
un don à votre journée.
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8. Acceptez la renonciation et
répondez aux questions
facultatives suivantes.
A) Combien de courses avezvous participé?
B) Année de naissance
C) Participez-vous en
personne ou virtuellement
cette année?
D) Si vous êtes un survivant
du cancer ou actuaellement
en traitement, nous vous
invitons à rejoindre l'équipe
de Terry. Nous serions
ravis de vous honorer avec
un T-shirt «Membre
Rouge» de l'équipe de
Terry gratuit. Cliquez sur
OUI, et vous serez invité à
choisir la taille de votre Tshirt.
E) Partagez comment Terry
vous a inspiré cette année
pour avoir une chance de
gagner un t-shirt gratuit.
F) Téléphone
Cliquez sur «Enregistrer»

10. Une fois sur la page de
résumé, vous pouvez
enregistrer d'autres participants.
Cliquez sur + Ajouter un inscrit
pour répéter le processus cidessus pour le participant que
vous enregistrez.
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11. Sur la dernière page, vous
pouvez commander et payer les
chemises Terry Fox en cliquant+
Ajouter à côté de «Vêtements
Terry Fox 2022».

12. La dernière étape est pour
le paiement. Remplissez votre
courriel, votre nom, votre
adresse et vos informations de
facturation / postal.
Cliquez sur «Terminer»!

13. Vérifiez votre courriel! Vous
recevrez un courriel vous
remerciant et un autre pour
configurer votre page. Dans le
courriel appelé «Terminez votre
inscription», cliquez sur le
bouton «Gérer ma page» pour
configurer votre mot de passe et
connecter.
Sauvegardez votre page en
signet en tant que favori pour
un accès facile au futur!
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14. Assurez-vous de consulter
les conseils utiles pour savoir
comment modifier / gérer
votre page et envoyer des
courriels de collecte de fonds!

15. Dans la section «Modifier
ma page», vous pouvez
apporter des modifications à
votre page. Basculez les
boutons en bas pour modifier
l'image de couverture et
écrire votre propre description
de page.

16. Sur votre page, accédez
la section «Contacter les
donateurs» pour ajouter vos
contacts et commencer la
collecte de fonds.
17. Utilisez le menu de force
de la page pour guider votre
collecte de fonds. Partagez
votre page sur les réseaux
sociaux!
18. Utilisez l'onglet «Rapport»
pour afficher vos dons et
télécharger un rapport.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos collectes de fonds!
Des questions ? Contactez-nous à tout moment à info@terryfox.org

