
Comment s’inscrire pour créer 

votre activité de collecte de 

fonds 



Ancien ou nouveau collecteur de fonds? 

Comment créer ou se connecter à un compte LogiZone 
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Référez-vous à la page suivante.  Les anciens 

collecteurs de fonds (2018 et dates antérieures) 

doivent s’inscrire comme nouveaux collecteurs de 

fonds 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. 

Nouveau collecteur 

Inscrivez-vous pour créer 

un nouveau compte. 

Ancien collecteur 

(À partir de 2019) 

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 de la 

Société). Ceci permettra 

de retrouver vos 

coordonnées pour 

accélérer le processus 

d’inscription.  



1. Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le bouton « Créer une activité de collecte de fonds ». 
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2. Cliquez sur « Nouvel utilisateur, 

me créer un compte». 

  

*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. 



3. Inscrivez les informations de votre activité. 
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1. Choisissez un nom d’activité originale. 

 

2. Choisissez un objectif de collecte de fonds. 

 

3. Inscrivez la date de votre activité. 

 

4. Choisissez durant quelle période vous 

souhaitez que votre activité soit affichée. 

 

5. Choisissez l’option d’inscription suivante  :  

 

 -  Collecteurs de fonds unique : cela signifie 

que vous  serez le seul à pouvoir solliciter des 

dons pour votre activité 

 

 -  Collecteurs de fonds multiples : cela signifie 

que plusieurs personnes pourront collecter des 

fonds pour votre activité 

 

5. Sélectionner une photo vous représente. 

 

6. Personnalisez votre texte de description de 

l’activité. 

 

7. Cliquez sur le bouton « Suivant » 
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4. Si vous n’aviez pas 

de compte LogiZone, 

inscrivez vos 

coordonnées pour 

créer votre compte 

personnel. 

5. Faites le premier 

don (optionnel) 

 

Si vous souhaitez faire un 

don dans votre collecte, 

vous pouvez indiquer le 

montant dans la case 

prévue à cet effet. Le 

paiement se fera à la fin de 

votre inscription. 
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6. Vérifiez vos informations et ajustez-les au besoin. 

 

 

 

7. Cliquez sur le bouton « Confirmer». 

 

 

  

         

Veuillez prévoir un 

délai d’environ 48h 

pour l’approbation de 

votre activité de 

collecte de fonds. 

8. Surveillez vos courriels, vous 

recevrez un avis qui confirme que vous 

avez complété la création de votre 

activité de collecte de fonds.  N’oubliez 

pas de vérifier la boîte de courriels 

indésirables au besoin. 

 

9. Dès que votre activité de collecte de 

fonds sera approuvée par un employé de 

la Société de la SLA du Québec, vous 

recevrez un courriel de confirmation. 
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Vous pouvez en tout temps voir toutes les activités de collecte de fonds que vous 

aurez créés. 

Vous pouvez 

vérifier si votre 

activité a été 

approuvée. 

Vous pouvez 

modifier une 

activité 

Vous pouvez 

ajuster une 

activité en cours 

de création 
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10. Accédez à votre activité de collecte de fonds 

Liste des donateurs 

Liste des meilleurs 

collecteurs à ce jour 

Liste des meilleurs 

donateurs à ce jour 

Thermomètre de collecte de fonds 

Sélectionnez la photo de votre 

choix 
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12. Fonctions utiles pour les activités qui ont des collecteurs de fonds 

multiples (plus d’une personne collecte des fonds pour une seule 

activité) 

Modifier les informations 

de votre activité. 

Consulter la liste des 

collecteurs qui se sont 

joints  à votre activité. 

Faites un don à votre 

activité en suivant les 

instructions pour le mode 

de paiement. 

Si une personne 

supplémentaire souhaite 

collecter des fonds pour 

une même activité. 
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Fonctions utiles 

Accéder à votre page de 

collecte de fonds  

rapidement comme cité 

à la page 7. 

Consulter la liste des 

collecteurs de fonds de 

toutes activités 

confondues.  

Vous pouvez également 

faire un don à une 

activité de collecte de 

fonds déjà existante. 
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Fonctions utiles 

Consulter la section « Conseils et outils.» 

Guide « Conseils pratiques pour votre collecte de fonds.» 



Bonne chance pour votre 

collecte de fonds et 

n’hésitez pas à nous 

contacter si vous avez 

besoin d’assistance. 

 

Merci! 


