
Comment organiser une collecte de fonds individuelle ou d’équipe 

Pour organiser un tournoi d’équipes, veuillez consulter le document « Organiser un tournoi d’équipes ». 

 
 1) Allez au www.macollecte.ca et cliquez sur Commencer. 

 

 

2) Trouvez la province et la ville où se déroulera votre activité. 

 

Conseil : Si vous éprouvez des difficultés à trouver votre ville, entrez les premières lettres du nom, puis cliquez sur 

Chercher. Si le nom de votre ville ne s’affiche pas, essayez de le trouver en cliquant sur les chiffres situés au bas de la 

page.  

  

Cliquez sur Commencer  

Choisissez votre province.  

 

Entrez le nom de la ville où votre 

activité aura lieu et cliquez sur 

l’icône Chercher. 

 

Cliquez sur le bouton Choisir 

situé à côté du nom de votre 

ville. 

http://www.macollecte.ca/


3) Choisissez le type d’activité que vous souhaitez organiser : individuelle ou d’équipe.  

Remarque : La description de chaque type d’activité est fournie à titre de référence.  

 

4) Si vous organisez une activité d’équipe : Entrez le nom de l’équipe et de l’activité ainsi que l’objectif de collecte de 

fonds. 

Si vous organisez une activité de collecte de fonds individuelle, allez à l’étape 5 de ces directives.  

 

Entrez le nom de votre équipe et 

celui de l’activité.  

Cliquez sur le type d’activité de 

collecte de fonds que vous 

souhaitez organiser. 

Indiquez votre objectif d’équipe 

de collecte de fonds.  



 

 

 

5) Remplissez la page Sélectionner un type de participant. Lorsqu’on vous demande de sélectionner un type de participant, 

cliquez sur Organisateur d’événements. 

  

6) Cliquez sur S’inscrire comme nouveau participant. 

  

Cliquez sur S’inscrire comme 

nouveau participant.  

Sélectionnez Organisateur 

d'événements. 

Entrez votre objectif de collecte de 

fonds personnel ou le montant que 

vous espérez amasser en tant que 

contribution à l'atteinte de l'objectif 

d'équipe. 

Cliquez sur le bouton Étape 

suivante.  



7) Remplissez le formulaire d’inscription, puis cliquez sur Étape suivante. Veuillez noter que les champs obligatoires sont 

marqués d’un astérisque.  

 

8) Lisez et acceptez l’entente de renonciation. Cochez la case d’acceptation, puis cliquez sur ÉTAPE SUIVANTE. 

 

  

Remplissez les champs 

obligatoires. 



9) Confirmez l’exactitude des détails de votre aperçu de l’inscription, puis cliquez sur Compléter l’inscription. 

 

Vous êtes maintenant inscrit à la collecte de fonds! Vous recevrez un courriel confirmant votre inscription en ligne. 

 

Cliquez sur Accéder à votre centre du participant pour personnaliser votre page de collecte de fonds et envoyer des 

demandes de dons à vos amis et aux membres de votre famille.  

  

Cliquez sur Compléter 

l’inscription.  


