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Guide d’instructions pour les enseignants – Sautonsencoeur.ca 

 

Comment s’inscrire en ligne 

La collecte en ligne vous permet de solliciter rapidement vos amis et vos proches en leur envoyant des courriels. Voici 

comment procéder :  

1. Rendez-vous au www.sautonsencoeur.ca et cliquez sur « S’INSCRIRE ». 

 

 

2. Cherchez votre école 

 

Cliquez sur 

« S’INSCRIRE ». 

Choisissez votre province dans 

le menu déroulant. 

 

Tapez le nom ou l’adresse de votre 

école et cliquez sur l’icône de 

recherche. 

Astuce : Si vous ne trouvez pas votre 

école, tapez les premières lettres de 

son nom, cliquez sur l’icône de 

recherche, puis sélectionnez votre 

école dans la liste. 

Cliquez sur « S’INSCRIRE ». 

http://www.sautonsencoeur.ca/
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3. Remplissez la page d’options du participant et cliquez sur « ÉTAPE SUIVANTE ». 

 
 

4. Choisissez « S’ENREGISTRER EN TANT QUE NOUVEAU PARTICIPANT ». 

.  

 

 

Choisissez l’activité de collecte inscrite 

(enseignant). 

Choisissez « S’enregistrer en tant que 

nouveau participant ». 
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5. Remplissez le formulaire d’inscription et cliquez sur « ÉTAPE SUIVANTE ». Vous devez remplir la plupart des champs 

pour pouvoir continuer. 

 
 

6. Lisez et acceptez la renonciation. Cliquez sur « ÉTAPE SUIVANTE ». 

 

7. Confirmez que vos renseignements sont corrects. Cliquez sur « CLIQUE POUR RECEVOIR TON CRÉDIT DE 5 $! ». 

 
 

Confirmez que votre type de 

participation est Enseignant. 

Remarquez les champs obligatoires. 
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8. Vous êtes maintenant inscrit! Cliquez sur « ACCÉDEZ À VOTRE CENTRE DU PARTICIPANT ». Vous recevrez un courriel 

confirmant votre inscription en ligne.  

 

 
 

 

9. Une fois que vous êtes inscrit, informez-en votre représentant régional de Cœur + AVC par courriel. Il vous donnera 

accès à votre page, ce qui vous permettra de personnaliser la page de votre école, de fixer l’objectif de collecte et de 

télécharger les rapports sur les progrès de votre école. 

 

 

 

 

 

 

 

 


