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1. Cliquez sur le bouton « s’incrire » sur le site www.marcheenrose.ca ou sur le lien inclus 
dans un courriel d’invitation, par exemple.
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2. Ancien ou nouveau participant?

Nouveau participant
Inscrivez-vous pour créer 
un nouveau compte

Ancien participant
Ouvrez une session en utilisant un identifiant et 
mot de passe existant (que vous auriez créés en 
vous inscrivant en ligne à n’importe quel autre 
événement dela Fondation).
Ceci permettra de retrouver vos informations de 
contact pour accélérer le processus d’inscription
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3. Sélectionnez votre type d’inscription

Individu: Remplissez vos informations personnelles. Si vous êtes un ancien participant, vos 
informations enregistrées lors d’une inscription précédente apparaîtront déjà à l’écran.

Joindre une équipe: Vous permet de chercher par nom d’équipe ou de capitaine et de vous joindre à 
cette équipe.

Créer une équipe: Entrez le nom de votre nouvelle équipe, une courte description et votre objectif de 
collecte de fonds* dans les champs appropriés, puis cochez les autorisations.

* Tous les participants d’une équipe doivent personnellement amasser 250 $.
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4. Votre objectif obligatoire de collecte de fonds est 250 $. Cependant, vous pouvez 
changez votre montant, répondez aux questions et inscrivez d’autres participants.

En acceptant ces autorisations, le public 
peut chercher votre équipe afin de 
voir les résultats de votre collecte de 
fonds. Ceci permettra aux donateurs de 
trouver votre page plus facilement sur 
notre site internet.
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4. Suite...Questions supplémentaires

Nous avons besoins de savoir 
le nombre d’enfants afin de 
prévoir la logistique de la 
journée Cochez pour accepter la clause 

de renonciation.
La collecte de fonds de 250 $ est 
obligatoire. 

Cochez les cases pour accepter .


