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ACCUMULER DES DONS

Via la plateforme de collecte de fonds en ligne

1. Trouvez et envoyez votre page personnelle de collecte de fonds directement à vos donateurs:
• Lorsque vous vous êtes inscrit à l'événement, vous avez reçu par courriel un lien vers

votre page personnelle de collecte de fonds.
• Vous pouvez aussi trouver votre lien personnel dans votre centre de collecte de fonds 

(login par www.canadaafricapartnershipride.ca/login) sous l'onglet « Page de l’individu » 
(voir ci-dessous).

2. Les donateurs peuvent également trouver votre page personnelle de collecte de fonds sur le 
site Web de l'événement:

• Demandez à vos partisans d'aller à www.canadaafricapartnershipride.ca/partners et de 
sélectionner le partenaire pour lequel vous roulez.

• Sur la page du partenaire du site Web de l'événement, les supporters doivent
sélectionner l'équipe dans laquelle vous êtes.

• Cela les mènera à la page de votre équipe sur la plate-forme de collecte de fonds où ils
pourront voir une liste de tous les membres de votre équipe, sélectionner votre nom et 
vous faire un don.

Tout d'abord, trouvez votre page:

Ce guide décrit les principales façons dont les gens peuvent vous faire un don pour la 
randonnée à vélo CAP, afin que vos donateurs puissent vous soutenir de la manière 
qui leur convient le mieux:

Cliquez sur « Page de l’individu » puis sur 
le bouton « Partager » pour copier le lien 
vers votre page personnelle

http://www.canadaafricapartnershipride.ca/login
http://www.canadaafricapartnershipride.ca/partners


1. Une fois sur votre page, les donateurs peuvent lire votre message pour connaître plus sur les 
raisons pour lesquelles vous soutenez cette cause, puis ils peuvent cliquer sur Faire un don!

2. Ils seront invités à indiquer le montant de leur don et à remplir leurs informations personnelles
(afin de créer un reçu fiscal). Les dons peuvent être faits ici avec VISA et MASTERCARD.

3. Une fois terminé, votre donateur recevra automatiquement un reçu fiscal dans sa boîte de 
réception de la part du Réseau CAP (seuls les donateurs ayant une adresse canadienne sont
éligibles à recevoir un reçu fiscal). Si le donateur a des problèmes pour accéder à son reçu, 
veuillez le diriger à claire@capnetwork.ca ou katie@capnetwork.ca.

4. Leur don apparaîtra sur votre page personnelle contribuant à votre objectif de collecte de 
fonds. Les fonds seront acheminés vers la cause que vous soutenez.

Deuxièmement, faire le don:

Depuis votre page personnelle de 
collecte de fonds, vos donateurs
peuvent facilement cliquer sur le 
bouton « Faire un don » 
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2 Par transfert électronique Interac ou
transfert électronique de fonds (TEF)

1. Si un donateur souhaite envoyer les fonds par transfert électronique Interac, veuillez lui
demander de transférer à claire@capnetwork.ca et inscrire le nom du participant et / ou de 
l’organization supporté dans la ligne mémo.

2. Si un donateur souhaite envoyer les fonds par transfert électronique de fond.s (TEF), veuillez lui
demander d'envoyer les fonds à notre compte bancaire en utilisant les informations suivantes:

Nom du titulaire du compte: CAP Network 
Adresse du titulaire du compte: 3 Durham St., Port Hope, ON L1A 1G6
Nom du contact: Claire Holloway Wadhwani
Numéro de banque: 004
Numéro de succursale: 11442
Numéro de compte: 5209201

3 En espèces ou par chèque

1. Les donateurs peuvent préférer payer en espèces ou par 
chèque. Les chèques doivent être adressés à CAP Network 
avec le partenaire que vous soutenez dans la ligne mémo. 
Soit vous collectez ces dons et les envoyez par courrier à
CAP Network, soit votre donateur peut envoyer directement
à l'adresse suivante:

CAP Network
c/o 3 Durham St.
Port Hope, ON
L1A 1G6 

2. Pour suivre ces dons et fournir à ces donateurs des reçus
aux fins de l'impôt, veuillez remplir le formulaire de collecte
de dons (vous pouvez télécharger ce formulaire à partir de 
www.canadaafricapartnershipride.ca sous « Liens rapides » 
au bas de la page d'accueil) et l'envoyer par la poste ou
scannez-le et envoyez-le à claire@capnetwork.ca.

Utilisez le formulaire de don téléchargeable pour 
suivre vos dons en espèces et par chèque. Vous
pouvez également les inscrire sur votre tableau 
de bord afin qu'ils apparaissent sur votre page.
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4 Collecte de fonds Facebook
La mise en place d'une collecte de fonds Facebook est un excellent moyen d'impliquer votre
communauté Facebook pour soutenir vos efforts de collecte de fonds. Pour mettre en place une
collecte de fonds Facebook:

1. Sur votre page d'accueil Facebook, sélectionnez «Collectes de fonds» sous l'onglet Explorer sur 
le côté gauche. Sélectionnez «Collecter des fonds pour un organisme de bienfaisance» et 
recherchez «CAP Network Inc».

2. Établissez votre objectif de collecte de fonds et une date limite, nommez la collecte de fonds, 
écrivez une description pour indiquer à votre communauté pourquoi vous collectez des fonds (y 
compris, dans ce cas, que vous collectez des fonds pour une cause particulière dans le cadre de 
la Course de partenariat Canada-Afrique. Bikeathon) et enfin sélectionnez une photo! Vous pouvez
inviter vos amis Facebook et écrire aux gens directement lors de l'événement de collecte de 
fonds.

3. Votre collecte de fonds Facebook n'est pas directement intégrée à votre plateforme de collecte
de fonds en ligne. Vous devrez demander à vos donateurs leur adresse et leur courriel et 
transmettre ces informations au réseau CAP afin qu'un reçu fiscal soit émis.

***

VEUILLEZ NOTER: Les dons effectués par virement électronique, TEF, argent comptant, 
chèque ou via Facebook n'apparaîtront pas automatiquement sur votre page de collecte
de fonds. Si vous souhaitez que ces contributions soient présentes dans votre décompte
de collecte de fonds en ligne, vous pouvez les inscrire manuellement à partir de votre
tableau de bord.

1) Cliquez sur « Argent en
espèces et cheques » 

2) Cliquez sur le bouton « 
Ajouter un don » 

3) Entrez les informations de 
votre donateur
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