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Procédure : Inscription – Événement de collecte de fonds « P2P » du Festival 

d’équipe All Tides 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  
 Chef d’équipe : 1er mars 2021  

 Individus : 14 mars 2021  

 Collecte de fonds : jusqu’au 20 mars 2021, midi  
 

1) La première étape est de nommer, au sein de votre équipe, une personne qui agira à 

titre de chef d’équipe. Cette personne deviendra responsable de créer l’équipe dans 

le système d’inscription. 

Considérant la situation, cette année, nous recommandons que les équipes soient 

les CLUBS. 

Il est donc possible que le chef d’équipe soit l’entraîneur·e-chef·fe du club. LE chef 

d’équipe peut participer à la collecte de fonds pour son équipe ! 

 
 

2) Vous rendre sur le site internet de l’événement, qui se trouve sur la plateforme de 

Sport Québec liée directement à Placement Sport.  

 

3) Cliquer sur « S’inscrire au défi »,  puis « S’inscrire »  

https://natationartistiquequebec.ca/
https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/campagne/defis/defi/Challenge/view/8be02e9f-75dc-4b62-af33-45f20633a835
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4) Une boîte (fenêtre de type « pop up ») s’affichera, vous demandant de saisir votre 

adresse courriel. IMPORTANT : Le compte doit être créé au nom du participant (et 

non pas au nom du parent ! Si une erreur est produite ici, veuillez consulter le 

document de procédure de changement de nom du participant, disponible ICI). 

C’est le participant qui doit s’inscrire au Festival. 

a. Si vous avez déjà un compte « je donne en ligne » (compte logizone) 

préexistant, il est important ici d’utiliser la même adresse courriel. Vous 

pourrez alors vous connecter à un compte.  

b. Si vous n’avez pas de compte, saisissez l’adresse courriel de votre choix, et 

suivez les étapes afin de créer un nouveau compte « je donne en ligne » 

(compte logizone) 

 

 

  

https://natationartistiquequebec.ca/
https://natationartistiquequebec.ca/app/uploads/2021/02/2021-EvCollecteFonds-FestEquipeAllTides-proc.chang_.nom_.participant-1.pdf
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Une fois connecté, vous pourrez atteindre le formulaire d’inscription à l’événement. Vérifier 

que le nom du défi de collecte de fonds est bien le bon (i.e. Festival d’équipe). 

Pour la suite : 

• Si vous avez été identifié comme le chef d’équipe : poursuivez à l’étape #5 

• Si vous êtes un participant qui souhaite se joindre à une équipe : poursuivez à 

l’étape #8  

https://natationartistiquequebec.ca/
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OPTION POUR FORMER UNE ÉQUIPE 
(chef d’équipe) 

 

 

 

5) Sélectionnez l’option « M’inscrire et former une équipe » 

 

6) On vous invite d’abord à créer votre équipe. Indiquez votre nom d’équipe (cette 

année : nous suggérons de former une équipe par club), et complétez tous les 

champs pour bonifier votre profil, afin que les futurs donateurs en connaissent un 

peu plus sur vous. 

 

 

Puis, cliquez sur suivant. 

  

https://natationartistiquequebec.ca/
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7) Créez ensuite votre profil de participant. 

 

Il est possible ici d’importer votre photo, afin que les donateurs que vous solliciterez 

vous reconnaissent.  

 

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, définir un objectif de don plus 

ambitieux que le 35$ que nous avons déterminé. Cet objectif définira votre 

baromètre pour suivre votre progression ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puis, cliquez sur suivant. 

  

35 

https://natationartistiquequebec.ca/
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S’INSCRIRE AU DÉFI – FESTIVAL 
D’ÉQUIPE  
(Tous les participants) 
 

8) Si vous êtes le chef de l’équipe, vous serez automatiquement dirigé à l’étape 9.  

Si vous êtes un participant qui souhaite se joindre à une équipe, vous devez d’abord 

sélectionner « M’inscrire et joindre une  équipe ». 

 

 

 

Si vous ne vous êtes pas encore connecté à votre compte logizone, ou si vous n’avez pas 

encore créé votre compte logizone, on vous demandera de le faire avant de pouvoir passer 

aux prochaines étapes. 

RAPPEL : le compte doit être créé au nom du participant au Festival, i.e. au nom de la 

nageuse 

  

https://natationartistiquequebec.ca/


 

4545, Avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal QC H1V 0B2          
T. 514.252.3087      S.F. 1.866.537.3164 
https://natationartistiquequebec.ca/ 

9) Compléter les informations d’inscription au Festival 

La première section devrait déjà être complétée. Vérifiez simplement que vous êtes 

toujours en procédure d’inscription pour le bon défi de collecte de fonds (Festival 

d’équipe) et que votre nom est bien identifié. 

Sélectionnez ensuite « +1 » afin de compléter la suite de l’inscription, avec tous les 

détails sur le participant en lien avec l’épreuve nagée lors du Festival. 

Le coût d’inscription est de 10,00$. Nous lançons également le défi à chaque 

participant de trouver des dons pour une valeur de 35$.  
Note : Tous les dons sont acceptés, mais seuls les dons de 25 $ et plus donnent droit à l’appariement et 

au reçu d’impôt.  

 

Puis, cliquez sur suivant. 

https://natationartistiquequebec.ca/
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10) À partir de la confirmation de l’inscription, il vous sera possible de partager le lien 

vers votre page personnelle, ou encore votre page d’équipe, pour mousser votre 

collecte de fonds. 

Il est possible de vous fixer un autre objectif que le minimum que nous avons fixé à 

la base. Surtout, n’hésitez pas à être ambitieux !!! 

 

Voici au final ce à quoi ressemblera la page où sont affichées toutes les équipes 

inscrites. On voit que chaque équipe s’est fixé un objectif propre à ses ambitions, et 

la ligne de suivi permet de bien voir l’avancement de la collecte pour chacune 

d’elles. 

Il est ici possible de cliquer sur la page de chacune des équipes 

 

 

  

https://natationartistiquequebec.ca/
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En cliquant sur l’équipe on arrive ensuite à la page propre à cette dernière, où on 

peut voir tous les membres qui constituent cette équipe. 

 

Nous vous invitons à bien remplir votre page d’équipe (de club !), pour partager avec 

les gens qui vous êtes et ce qui vous distingue des autres clubs, afin de faciliter votre 

collecte de fonds. 

 

Encore une fois, les progrès y sont très visibles, et permettent de motiver vos 

donateurs tout au long du parcours ! 

 

 

Comme sur la page précédente, il est possible dès cette page d’accéder à la page 

personnelle de chacun des participants de l’équipe. 

 

 

 

 

 

 

https://natationartistiquequebec.ca/
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Voici à quoi ressemble une page personnelle d’un participant. Il est possible d’indiquer un 

petit texte de présentation, afin de bien expliquer aux gens à qui vous parlerez du Festival 

d’équipe pourquoi il est important pour vous de prendre part un cet événement de collecte 

de fonds. Votre objectif personnel de collecte apparaîtra également ici, de même que les 

informations des donateurs qui accepteront de voir leurs informations partagées. 

 

Nous attirons ici votre attention sur le partage facilité vers vos différents comptes médias 

sociaux. Plus vous atteindrez des gens, plus il sera facile d’atteindre votre objectif ! 

 

Merci beaucoup pour votre collaboration ! 

Bon succès, tant pour la collecte que pour le festival ! 

 

https://natationartistiquequebec.ca/

