
Comment s’inscrire, rejoindre 

ou former une équipe 



Ancien ou nouveau participant? 

Ancien participant 

(À partir de 2019) 

Ouvrez une session en 

utilisant un identifiant et 

mot de passe existants 

(que vous auriez créés en 

vous inscrivant en ligne à 

n’importe quel autre 

événement de la 

Société). Ceci permettra 

de retrouver vos 

coordonnées pour 

accélérer le processus 

d’inscription.  
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Nouveau participant 

Inscrivez-vous pour créer 

un nouveau compte. 
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Référez-vous à la page suivante.  Les anciens 

participants (2018 et dates antérieures) doivent 

s’inscrire comme nouveau participant en raison du 

changement de plateforme d’inscription*. 

 
*Cette étape vous permet de vous créer un compte LogiZone, qui vous permettra 

d’utiliser les  mêmes identifiants lorsque vous souhaiterez faire un don en ligne ou 

vous inscrire à nos événements. 



1. Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le bouton « Les marches ». 
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2. Recherchez la marche de 

votre choix dans le moteur de 

recherche ou cliquez sur la 

marche à laquelle vous 

souhaitez participer 
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3. Cliquez sur le bouton « S’inscrire à cette marche ». 
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4. Sélectionnez l’une des trois options suivantes. 

Individu: Remplissez vos informations personnelles. Si vous êtes un ancien participant (à partir de 

2019), vos informations enregistrées lors d’une inscription précédente apparaîtront déjà à l’écran.  

 

Rejoindre une équipe: Vous permet de chercher par nom d’équipe ou de capitaine et de vous 

joindre à cette équipe.  

 

Former 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. 
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Voir page 
11 

Voir page 
13 

Voir pages 
6-9 
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S’inscrire en tant qu’individu 

5. Choisissez  un objectif de collecte de fonds. 

 

6. Sélectionnez une photo qui vous représente. 

 

7. Personnalisez votre texte de présentation. 

8. Inscrivez vos coordonnées. 

6 Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) sont obligatoires. 



9. Vérifiez vos informations et ajustez-les au 

besoin.  

 

10. Acceptez d’être notifié(e) par courriel et 

par message texte en cliquant dans les cases à 

cocher. 

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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S’inscrire en tant qu’individu 



11. Faites le premier don (optionnel). 

Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) sont obligatoires. 
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S’inscrire en tant qu’individu 

12. Assurez-vous d’avoir pris 

connaissance de la clause de 

renonciation. Puis, cliquez sur les 

cases à cocher.  



13. Si vous avez choisi de ne 

pas faire de don, l’inscription 

sera alors gratuite. Vous n’avez 

qu’à cliquer sur le bouton 

« Confirmer ». 
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S’inscrire en tant qu’individu 

14. Si vous avez choisi de faire un 

don, l’inscription demeurera 

gratuite.  

 

Vous aurez la possibilité de 

sélectionner votre mode de 

paiement pour compléter la 

transaction liée à votre don. Vous 

pourrez ensuite inscrire vos 

informations bancaires. 

 



4. Sélectionnez l’une des trois options suivantes. 

Individu: Remplissez vos informations personnelles. Si vous êtes un ancien participant (à partir de 

2019), vos informations enregistrées lors d’une inscription précédente apparaîtront déjà à l’écran.  

 

Rejoindre une équipe: Vous permet de chercher par nom d’équipe ou de capitaine et de vous 

joindre à cette équipe.  

 

Former 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. 
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Voir page 
11 

Voir page 
12 

Voir pages 
6-9 
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S’inscrire en tant qu’équipe 

5. Choisissez  un nom d’équipe original.  

 

6. Choisissez un objectif de collecte de fonds. 

 

7. Sélectionnez une photo qui vous représente. 

 

8. Personnalisez votre texte de présentation. 

9. Inscrivez vos coordonnées. 

10. Vous pourrez ensuite vous créer un profil de participant en suivant les étapes des pages 6 à 9 de ce 
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4. Sélectionnez l’une des trois options suivantes. 

Individu: Remplissez vos informations personnelles. Si vous êtes un ancien participant (à partir de 

2019), vos informations enregistrées lors d’une inscription précédente apparaîtront déjà à l’écran.  

 

Rejoindre une équipe: Vous permet de chercher par nom d’équipe ou de capitaine et de vous 

joindre à cette équipe.  

 

Former 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. 
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Voir page 
11 

Voir page 
13 

Voir pages 
6-9 
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S’inscrire et rejoindre une 

équipe 

5. Cherchez l’équipe de votre choix 

dans le moteur de recherche. 

 

6. Cliquez sur le bouton « Joindre » afin 

de sélectionner l’équipe de votre 

choix. 
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7. Vous pourrez ensuite vous créer un 

profil de participant en suivant les 

étapes des pages 6 à 9 de ce 

document. 



Fonctions utiles 

Vous pouvez également choisir de faire un don à l’ensemble des Marches. 

Vous pouvez en tout temps chercher un participant ou une équipe parmi toutes les 

Marches. 
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Fonctions utiles 

Vous pouvez en tout temps chercher un participant ou une équipe qui prend part à 

une Marche en particulier. 

Vous pouvez également choisir de faire un don à une Marche en particulier. 
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Bonne chance pour votre 

collecte de fonds et 

n’hésitez pas à nous 

contacter si vous avez 

besoin d’assistance. 

 

Merci! 


