Inscription à la marche du Grand défoulement dans l’équipe d’Albatros Capitale-Nationale
1. Rendez-vous à l’adresse suivante :
https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/campagne/lamarchegd/equipes/
ee10ac08-2b29-4053-b45d-2ad247e92421

2. Cliquez sur « joindre cette équipe »

3. Inscrivez votre adresse courriel, puis cliquez sur « suivant »

Inscrire votre adresse courriel ici

4. Informations
4.1 Cliquez sur « Particulier », remplissez les informations et cliquer sur suivant
4.2 Remplissez les informations
4.3 Cliquez sur « suivant » au bas de la page

5. Si vous le souhaitez, inscrivez un montant (objectif visé) de votre choix
Il s’agit d’un objectif de dons à amasser.
Les dons récoltés par notre équipe seront
spécifiquement remis à Albatros CapitaleNationale.

6. Présentation
6.1 Effacez le message de présentation automatique
6.2 Ajoutez un message de présentation. Vous pouvez copier-coller la suggestion de message cidessous ou encore le rédiger vous-même.

Suggestion d’un message de présentation :
Bienvenue sur ma page de collecte de fonds!
Cet automne, je me joindrai à des centaines de personnes partout au Québec afin de participer à La
Marche du grand défoulement, organisée par la Fondation québécoise du cancer.

Les dons récoltés permettront à Albatros Capitale-Nationale d'offrir davantage de services
d'accompagnement aux personnes en soins palliatifs ou en fin de vie qui vivent leurs derniers mois
dans l'isolement et la solitude.
La mission d'Albatros Capitale-Nationale me touche profondément parce qu'elle vise à ce que
personne ne meure seul. Les accompagnants bénévoles offrent une présence bienveillante et créent un
lien significatif avec la personne qu'ils accompagnent. Ils lui font vivre de bons moments, partagent
des activités, des sorties, l'aident dans sa vie quotidienne, bref ils lui rendent la vie plus belle et sont
présents auprès d'elle, jusqu'à son décès.
Je vous invite donc à m'encourager en faisant un don pour soutenir cette belle mission ou à venir
marcher avec moi en vous joignant à l'équipe des Accompagnants palliatifs d'Albatros CapitaleNationale.
Je vous remercie de votre générosité!
7. Ajouter une photo
7.1 Cliquer sur « ajouter une photo »
7.2 Cliquez sur Choisir un fichier
7.3 Sélectionnez une photo dans votre ordinateur ou appareil
7.4 Cliquez sur Ok

8. Lorsque les étapes 5 à 7 auront été réalisées, cliquez sur suivant

9. Assurez-vous que les informations inscrites sont exactes.
9.1 Dans le cas contraire cliquez sur « Modifier mon compte »
9.2 Si les informations sont exactes, cliquez sur « suivant » au bas de la page

Julie Tremblay
XXX rue XXXX
Québec, Québec, XXX XXX
Canada

10. Inscription
10.1

Inscrire 0,00$ à la ligne 1

10.2

Si vous souhaitez faire un don à Albatros Capitale-Nationale, l’inscrire à la ligne 2

10.3

Si vous souhaitez avoir un chandail, cliquez sur oui et sélectionnez la grandeur (ligne 3)

10.4

Ensuite, cliquez sur « suivant » au bas de la page

Ligne 1
Ligne 2

Cliquez sur « oui » pour
avoir un chandail

Ligne 3

11. Information supplémentaire
11.1

À l’aide des menus déroulants, sélectionner l’option qui s’applique le mieux à votre situation

11.2

Cochez la case « j’ai lu et j’accepte la déclaration de décharge et de renonciation »

11.3

Si vous le souhaitez, cochez la case « je souhaite recevoir des nouvelles de la Fondation »

Choisir une option
Choisir une option

Choisir une option
À cocher
Facultatif

