DÉFI CARITATIF BANQUE
SCOTIA 21K DE MONTRÉAL

ÉQUIPES DE COLLECTE DE FONDS

Les équipes de collecte de fonds
En participant au Défi caritatif Banque Scotia, vous vous êtes donné un objectif de collecte de fonds
personnel afin de remettre les dons recueillis à l’organisme que vous avez sélectionné. Ainsi, vous avez
une page personnelle de collecte de fonds à partir de laquelle vous pouvez solliciter des donateurs et
cumuler les dons reçus. Saviez-vous qu’il est également possible de collecter des dons en équipe ?
Que vous fassiez partie d’une famille, d’un club sportif, d’un groupe d’ami, d’une troupe de théâtre, d’un
département au travail, et bien plus, vous pouvez décider d’amasser des fonds en équipe.

Conditions à respecter


Tous les membres de l’équipe doivent être inscrits au Défi caritatif Banque Scotia (c.-à-d. être
inscrit à une course et avoir une page de collecte de fonds sur le système officiel du défi caritatif).



Tous les membres de l’équipe doivent récolter des fonds pour le même organisme

Informations supplémentaires


Chaque équipe a un capitaine qui agit à titre de gestionnaire de l’équipe. Initialement, le capitaine
est celui qui crée l’équipe.



Les dons recueillis sur les pages personnelles de collecte de fonds des membres de l’équipe sont
également cumulés sur la page de l’équipe.



Au contraire, si vous sollicitez des donateurs à partir de la page de collecte de fonds de l’équipe,
les dons n’apparaitront pas sur votre page personnelle.



Les donateurs aiment pouvoir donner directement sur la page de collecte de fonds de l’équipe
lorsqu’ils connaissent plusieurs des membres de cette dernière.



Bien que vous puissiez collecter des fonds en tant qu’équipe , vous devez minimalement atteindre
l’objectif de 50 $ pour être considéré comme un coureur collecteur de fonds
. Autrement dit,
assurez-vous d’amasser au moins 50 $ sur votre page personnelle de collecte de fonds.
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Procédures
Comment CRÉER l’équipe de collecte de fonds
1.

Se rendre sur le site du Défi caritatif Banque Scotia

2.

Sous l’organisme pour lequel il est inscrit, cliquer sur Collectez des fonds

3.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Sur cette nouvelle fenêtre, cliquer sur Ouvrir une session dans le
menu du bandeau supérieur.

4.

Le participant doit inscrire son nom d’utilisateur et son mot de passe pour se connecter à sa page
personnelle de collecte de fonds

5.

Rendu sur la page de collecte de fonds, cliquer sur Mon équipe dans le menu de droite et Créer
une équipe

6.

Choisir le nom de l’équipe et une description (facultatif) puis cliquer sur le bouton au bas de la
page Créer une équipe

7.

Le participant devient automatiquement le capitaine de l’équipe. Il peut faire toutes les
modifications nécessaires et inviter des coureurs collecteurs de fonds à joindre son équipe.

8. Dorénavant, l’onglet Mon équipe vous offre pratiquement les mêmes options que l’onglet Ma
collecte de fonds, par exemple recruter des donateurs ou collecter des dons en espèce ou par
chèque. À vous de choisir si vous voulez solliciter des dons sur votre page personnelle ou
directement sur la page de votre équipe. Vous pouvez aussi faire les deux simultanément !

Comment JOINDRE une équipe de collecte de fonds
1.

Se rendre sur le site du Défi caritatif Banque Scotia.

2.

Sous l’organisme pour lequel vous êtes inscrit, cliquer sur Collectez des fonds.

3.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Sur cette nouvelle fenêtre, cliquer sur Ouvrir une session.

4.

Inscrire votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter à votre page
personnelle de collecte de fonds.

5.

Une fois connecté sur la page de collecte de fonds, cliquer sur Mon équipe dans le menu de
gauche, puis Rejoindre une équipe

6.

Chercher l’équipe avec le Nom de l’équipe et/ou le Prénom du capitaine et/ou le Nom du
capitaine

7.

Cliquer sur Rechercher

8.

Les résultats de la recherche apparaissent. Sélectionner la bonne équipe si plusieurs choix
s’offrent à vous en cliquant sur le nom de l’équipe.

9.

Confirmer en cliquant sur Rejoindre l’équipe.

10. Vous voyez les mêmes informations que le capitaine de l’équipe, mais vous ne pouvez pas y
apporter de modifications
11. Dorénavant, l’onglet Mon équipe vous offre pratiquement les mêmes options que l’onglet Ma
collecte de fonds, par exemple recruter des donateurs. À vous de choisir si vous voulez solliciter
des dons sur votre page personnelle ou directement sur la page de votre équipe. Vous pouvez
aussi faire les deux simultanément !
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Foire aux questions sur les équipes de collecte de fonds
Est-ce possible d’être membre de plusieurs équipes ?
Non. Un coureur collecteur de fonds peut être membre d’une seule équipe. Il est cependant possible de
changer d’équipe au besoin, idéalement avant de commencer la collecte de fonds. Pour cela, veuillez
communiquer avec l’administrateur de votre organisme.

Est-ce possible de se désinscrire d’une équipe ?
Oui. Il est possible de se désinscrire en tout temps. Vous devez en faire la demande à l’administrateur de
votre organisme.

Est-ce possible de transférer le titre de capitaine à un autre membre de l’équipe ?
Oui. Pour cela, veuillez communiquer avec l’administrateur de votre organisme.
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