Marche à suivre pour créer votre profil et démarrer votre collecte de fonds
pour la campagne Vélo Onco 2021 au bénéfice du Service de l’hémato-oncologie de l’Hôpital
du Sacré-Cœur via le site Internet de la Fondation :
https://fondationhscm.org/campagnes-de-financement/velo-onco-2021-85

ÉTAPE # 1
- Accédez au site Internet de la Fondation en cliquant sur le lien ci-haut
- Allez à la section Connexion

ÉTAPE # 2
- Créez votre compte. Si vous avez déjà un compte avec le site de la Fondation, vous n’avez qu’à vous connecter.
Vous pouvez passer à l’étape #3.

- Lors de la création de votre compte, on vous demandera de mettre une photo de profil. C’est ce qui apparaitra sur
votre page personnelle comme participant à la collecte de fonds pour Vélo Onco.
À SAVOIR : Une fois votre compte créé, vous pourrez en tout temps retourner dans votre TABLEAU DE BORD pour aller
modifier votre photo ou vos informations personnelles.

Le format recommandé pour une photo versée est de 600px X 600px. Voir exemple ci-dessous

ÉTAPE # 3 – VOTRE TABLEAU DE BORD
-

C’est dans la section Mes coordonnées que vous pourrez modifier votre photo ou vos informations personnelles.
Vous pouvez dynamiser votre page en tant que participant en y ajoutant des photos et des nouvelles.

ÉTAPE # 4 – CRÉER VOTRE CAMPAGNE
- Pour créer une collecte de fonds pour l’activité Vélo Onco 2021 :
Dans le menu de gauche, sous MA CAMPAGNE : allez choisir Vélo Onco 2021 dans le menu déroulant.

ÉTAPE # 5 – VOTRE OBJECTIF DE COLLECTE
- Dans cette page, vous indiquez l’objectif en dollars que vous souhaitez amasser. Vous pouvez ajouter une description
qui apparaitra dans votre page de collecte. Par exemple, ce qui vous motive à faire cette collecte de fonds.
- Appuyez ensuite sur Soumettre.

ÉTAPE # 6 – VOTRE PAGE PERSONNELLE DE PARTICIPANT
- Une fois votre profil créé, la Fondation recevra la notification et procédera à l’activation de votre profil dans les
meilleurs délais.
Une fois activé, c’est dans l’onglet PARTICIPANTS de la campagne de Vélo Onco que votre nom apparaitra.

En cliquant sur votre profil, votre page de participant à la collecte s’affichera comme suit :

ÉTAPE # 7 – PARTAGEZ VOTRE COLLECTE À VOTRE ENTOURAGE !
- Vous êtes prêt ! On vous encourage à partager votre page à votre réseau.

Merci au nom du Comité organisateur de Vélo Onco 2021 pour votre participation !
Si vous avez besoin d’accompagnement, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Personne-ressource :
Raphaelle Prévost
Coordonnatrice de l’événement
Sans frais : 819-324-1531
velo.onco@gmail.com

