Sautons en cœur
Comment t’inscrire en ligne
Amasser des dons en ligne te permet d’envoyer rapidement des courriels de sollicitation à ta famille et
des amis. Voici comment :
1. Vas au www.sautonsencoeur.ca et clique sur « S’INSCRIRE ».

Clique sur
« S’INSCRIRE ».

2. Recherche ton école.

Choisis ta province dans le menu
déroulant.

Entre le nom ou l’adresse de
ton école et clique sur l’icône
de recherche.
Astuce : Si tu as de la
difficulté à trouver ton école,
essaye d’entrer quelques
lettres du nom de l’école,
clique sur rechercher, puis
regarde si ton école est dans
la liste des résultats.

Clique sur « S’INSCRIRE » à côté
de ton école.
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3. Remplis la page « Options du participant » et clique sur « ÉTAPE SUIVANTE ».

Choisis « élève » ou
« enseignant ».

Détermine quel sera ton objectif
personnel de collecte de dons.

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

Donne à ta collecte une petite
impulsion pour bien démarrer :
tu peux, si tu le souhaites, faire
un don à ta propre collecte au
moment de ton inscription.

Choisis « S’enregistrer en tant que
nouveau participant ».

.
5. Remplis le formulaire d’enregistrement et clique sur « ÉTAPE SUIVANTE ». La plupart des champs
sont obligatoires pour continuer.

Remplis les champs obligatoires.
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6. Lis l’entente d’exonération des participants et accepte-la. Clique ensuite sur « ÉTAPE SUIVANTE ».
7. Confirme que ton aperçu de l’inscription ne contient pas d’erreur, puis clique sur « COMPLÉTER
L’INSCRIPTION ».

Confirme que ton type de
participation est correct.

Si tu as fait un don à ta propre
collecte, le montant apparaît ici.

8. Si tu as fait un don à ta propre collecte, la prochaine page t’invitera à fournir tes renseignements de
carte de crédit et de facturation. Une fois que tout est terminé, clique sur « TRAITER LE PAIEMENT ».
9. Tu es maintenant INSCRIT! Clique sur « ACCÉDER À VOTRE CENTRE DU PARTICIPANT ». Tu vas
recevoir un courriel confirmant ton inscription en ligne.

Page | 3

Sautons en cœur
10. Depuis le centre du participant, tu peux envoyer des courriels de sollicitation à ta famille et tes amis,
et personnaliser ta page personnelle. Le centre du participant fournit des renseignements précis sur
la manière d’envoyer des demandes de dons.

Clique sur « Envoyer un courriel »
pour demander à ta famille ou des
amis d’encourager tes efforts de
collecte.

Ajouter des contacts – Tu peux
importer des adresses
électroniques de ton carnet
d’adresses ou les inscrire
manuellement

Clique sur « Avez-vous besoin
d’indications? » pour savoir
comment envoyer des courriels ou
personnaliser ta page de collecte.

Accède ici à des ressources utiles
de collecte de dons.
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Comment OUVRIR UNE SESSION
Lorsque tu retournes sur le site Web après ton inscription en ligne, tu dois ouvrir une session de ton
centre du participant pour envoyer des courriels ou vérifier où tu en es dans l’atteinte de ton objectif.
1. Vas au www.sautonsencoeur.ca, puis clique sur « SE CONNECTER ».

2. Entre le nom d’utilisateur et le mot de passe que tu as créés au moment de ton inscription et
clique sur « SE CONNECTER ».

Si tu as de la difficulté à ouvrir une session, clique sur « MOT DE PASSE OUBLIÉ? ». Remarque : Il
faut respecter la casse des champs du nom d’utilisateur et du mot de passe (majuscules et
minuscules).
3. Clique sur le bouton bleu indiquant le nom de l’événement Sautons en cœur de ta province.
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