
Rendez-vous sur le site de la Fondation HSE : www.bit.ly/mvfhse

Cliquez sur la bouton :

Vous serez redirigé vers la plateforme du Marathon virtuel.

Cliquez alors sur le bouton :                             en milieu de page.

Sélectionnez l'option d'inscription qui correspond à votre situation:

Les inscriptions de type "Équipes corporatives" présentées comprennent les droits

d'inscription pour le nombre de personnes mentionnées. Le capitaine de l'équipe devra

ensuite patager un lien qui lui sera envoyé par courriel afin de permettre à ses équipiers

"pré-inscrits" de compléter leur inscription.  Ainsi, le capitaine reçoit un reçu d'impôts pour le

montant total de l'inscription de ses participants.

Vous pouvez également vous inscrire individuellement puis former des équipes par la suite.

Lorsque vous sélectionnerez votre type d'inscription, une fenêtre s'ouvrira vous offrant 3

options :

Faites votre choix :

 

 

 

 

 

S'incrire au marathon

présenté par



S'incrire au marathon

présenté par

Si vous avez choisi cette option, le profil du participant s'affichera à

l'écran, vous permettant :

D'indiquer votre objectif de collecte de fonds ;

D'ajouter votre photo ;

De personnaliser votre texte de présentation.

1.

2.

3.

S'inscrire en tant qu'individu

Si vous avez choisi cette option, la liste des équipes existantes s'affichera à

l'écran, vous permettant de sélectionner l'équipe à joindre.

Ensuite, le profil du participant s'affichera à l'écran, vous permettant :

D'indiquer votre objectif de collecte de fonds ;

D'ajouter votre photo ;

De personnaliser votre texte de présentation.

1.

2.

3.

S'inscrire et joindre une équipe

Si vous avez choisi cette option, le profil de l'équipe s'affichera à l'écran, vous

permettant :

D'indiquer votre objectif collectif de collecte de fonds ;

D'ajouter votre photo d'équipe ou logo ;

De personnaliser votre texte de présentation pour l'équipe.

Vous serez ensuite invité à faire de même pour votre profil personnel.

1.

2.

3.

S'inscrire et former une équipe

(suite)



Appuyez sur "suivant" lorsque terminé.

Une nouvelle fenêtre s'affichera afin de vérifier et valider vos informations

personnalisées:

présenté par

(suite)

Cliquez ensuite sur "suivant"

afin d'effectuer votre paiement.

S'incrire au marathon

Le formulaire de paiement en ligne s'affichera:

*Vous pouvez également faire un don au
moment de votre inscription. Simplement
l'inscrire ici.

Cliquez sur suivant.

Entrez vos coordonnées et procédez au paiement.

Vous recevrez votre reçu pour fins d'impôts automatiquement, via courriel.



Participant

présenté par
En sélectionnant cette option, le capitaine de l'équipe devra acquitter

les frais pour l'équipe au moment de son inscription.
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Pour assistance, communiquez avec la Fondation HSE au 450 974-8229

S'incrire au marathon (suite)

Un lien lui sera envoyé par courriel afin que ses équipiers puissent s'inscrire sans frais

additionnels.

Vous devrez trouver un nom d'équipe et compléter un profil pour votre équipe en plus de

compléter votre profil personnel.

N'oubliez pas de partager votre
campagne de sociofinancement
sur vos réseaux sociaux en un
simple clic !

Invitez vos amis à s'inscrire !
 


