GUIDE DE COLLECTE DE FONDS
Équipes
Formez une équipe de 5 personnes et/ou plus. Nommez un capitaine d’équipe. Cette personne sera
votre représentant auprès d'Ataxie Canada. Communiquez les noms et coordonnées des membres de
votre équipe à Ataxie Canada afin de recevoir une lettre d’autorisation à lever des fonds ainsi que le
nom de votre équipe.
Les frais d’inscription sont de 100 $ par équipe de 5 personnes (20$ additionnel par personne inscrite).
Ce coût comprend une collation, un lunch, une consommation, un t-shirt et des prix de présence.
Levez un minimum de 500 $ par équipe soit 100 $ ou plus par personne.
Toute personne s’ajoutant à une équipe devra donc assurer des frais d’inscription de 20$. De plus,
l’équipe devra ramasser un minimum de 75$ en dons supplémentaires pour toute nouvelle personne
inscrite au sein de l’équipe.
L’équipe peut organiser des activités de levée de fonds afin d’atteindre son objectif financier. Elle doit
cependant en informer Ataxie Canada – Fondation Claude St-Jean et ce, avant la tenue de celles-ci.
Une autorisation pour faire cette activité vous sera envoyée.
Inscription pour les enfants :
Gratuit pour les moins de 3 ans
3 à 14 ans : 10$
14 ans et plus : 20$
Formation des équipes :
Avant de procéder à votre inscription en tant que capitaine d’équipe, il est important d’avoir en main
l’information suivante :
•  

Nom de votre équipe ;

•  

Objectif financier pour votre équipe (quel montant voulez-vous amasser pour la Marche ?) ;

•  

Afin d’amasser des dons pour cette marche et atteindre vos objectifs, est-ce que votre équipe
organisera des levées de fonds ou est-ce qu’elle voudra payer la totalité de la levée de fonds en
un seul paiement ?

Participation individuelle :
Une personne seule peut s’inscrire en payant un minimum de 50$ (soit 20$ pour les frais d’inscription
et 30$ en dons).
Ce coût comprend également une collation, un lunch, une consommation, un t-shirt et des prix de
présence.

Formulaire de collecte de dons
Utilisez le formulaire pour les dons en argent ou par chèque seulement. Dans la partie Identification,
indiquez votre nom et vos coordonnées. Si vous avez moins de 18 ans, une personne adulte doit signer
pour vous.
Dans la partie Dons, inscrivez lisiblement le nom, prénom et adresse postale complète du donateur.
Dès que le formulaire est complété, inscrivez le total dans la case appropriée.
Dons
Les dons peuvent être faits en argent, par chèque ou par carte de crédit. Tous les chèques doivent être
libellés à l’ordre d'Ataxie Canada. Il est préférable d’acheminer les chèques à Ataxie Canada le plus
rapidement possible.
Les dons par carte de crédit peuvent se faire en ligne (www.lacaf.org) ou par téléphone (514-3218684) ; dans ce cas, le donateur doit spécifier le nom de l’équipe.
Dons par promesse
Si les personnes sollicitées ne peuvent faire un don immédiat, incitez-les à faire un don par promesse.
Dans ce cas, un chèque à l’ordre d'Ataxie Canada doit être posté au CP 55044 Fairmount, Montréal,
QC, H2T-3E2.
Inscrivez les dons par promesse sur un formulaire séparé. Indiquez le nom et les coordonnées de la
personne sollicitée.
Dons en ligne
La façon la plus simple et pratique d’organiser votre collecte de fonds est de créer une Page de
collecte de fonds sur la plateforme en ligne CanaDon.
–Créer une page en une minute (voici un exemple d’une telle page) ;

– Envoyez le lien vers votre page à vos donateurs ;
– Surveillez l’avancement de la collecte de fonds en temps réel et recevez des notifications par
courriel dès qu’un don est fait ;
– Remerciez vos donateurs ;
– Vos donateurs reçoivent leur reçu fiscal instantanément.

Remise de l’argent collecté
Afin de faciliter et d’accélérer le comptage de l’argent le jour de l’événement, faites parvenir les dons
collectés et les formulaires complétés au bureau d'Ataxie Canada une semaine avant l’événement.
Si vous n’avez pas pu le faire, vous pouvez également remettre les dons et les formulaires le jour de
l’événement, et ce au moment de la validation de votre inscription.
Afin de simplifier la manipulation de l’argent comptant, vous pouvez l’encaisser sur votre compte et
faire un chèque en votre nom à l’ordre d'Ataxie Canada.
Reçus fiscaux
Un reçu fiscal sera émis pour un montant de 20$ et plus. Le nom, prénom et adresse postale complète
du donateur doivent être inscrits lisiblement dans le formulaire de dons.
Commanditaires
Aidez Ataxie Canada à organiser cet événement en faisant un don en argent ou en biens matériels et
services (nourriture et boissons pour le lunch, cadeaux pour le tirage, etc.)
Consultez le plan de visibilité offert par Ataxie Canada.
Un reçu fiscal sera émis pour tout montant d’argent, ainsi que pour des dons en biens et services.
Aucun reçu fiscal ne pourra être émis pour des cartes ou chèques-cadeaux. Pour plus d’information,
veuillez vous adresser au bureau d'Ataxie Canada en nous appelant au 514-321-8684 ou via l’adresse
courriel suivante : ataxie@lacaf.org.

