
 
1. Quand l’événement aura-t-il lieu?  

  
La Course MK5K virtuelle de cette année aura lieu le samedi 18 septembre 2011 à 11 h, heure 
locale.   
  

2. L’événement se déroulera-t-il en mode virtuel?  
  
Oui, il s’agit d’un événement virtuel.   
  

3. Où puis-je m’inscrire pour participer à la Course MK5K virtuelle?  
  
Pour participer, vous pouvez vous inscrire directement sur notre plateforme de la Course MK5K 
virtuelle sur CanaDon.org.   
  

4. Combien coûtent les frais d’inscription?  
 

Les frais d’inscription à la Course MK5K virtuelle ne coûtent que 35 $ pour lesquels vous 
recevrez des récompenses exclusives.  Vous pouvez vous inscrire en tant que participante 
individuelle ou en tant qu’équipe!  

 
- Inscrivez-vous d’ici le 31 août et recevez une bouteille d’eau exclusive de la Course MK5K 

virtuelle et un sac fourre-tout!  
- Inscrivez-vous entre le 1er et le 18 septembre et recevez une bouteille d’eau exclusive de la 

Course MK5K virtuelle.  
  

5. Mes frais d’inscription compteront-ils pour mon objectif de collecte de fonds?  
 
NON. Les frais d’inscription vous permettent de participer à la Course MK5K virtuelle. Tous les 
dons amassés par l’intermédiaire de l’événement seront affectés à votre objectif de collecte de 
fonds.    

 
6. Vais-je recevoir un reçu officiel pour mon inscription de 35 $?   

 
NON. Les frais d’inscription représentent votre prix d’entrée à la Course MK5K et ne sont pas 
considérés comme un don. Par conséquent, vous ne recevrez pas de reçu officiel pour votre 
inscription.  

 
7. Comment puis-je faire un don?   

 
Vous pouvez faire un don directement à partir du site CanaDon.org sur la page d’une 
participante ou d’une équipe.   

  
8. Comment créer une équipe pour participer?  

 
Inscrivez-vous sur le site CanaDon.org et créez la page de collecte de fonds de votre équipe en 
fixant votre propre objectif de collecte de fonds. La personne qui crée la page de collecte de 
fonds de votre équipe est le capitaine de votre équipe. Invitez ensuite les membres de votre 



équipe à se joindre à votre équipe. Ces personnes devront créer une page personnalisée. Tous 
les membres d’équipe peuvent ensuite commencer à amasser des dons au moyen de l’option 
intégrée de partage de collecte de fonds sur les réseaux sociaux pour rejoindre leurs réseaux 
personnels.   

 
9. Dois-je faire partie d’une équipe pour participer?  

Non, vous pouvez amasser des fonds et vous inscrire comme participante individuelle, si vous le 
souhaitez.  

 
10. Dois-je créer une page de collecte de fonds si je m’inscris comme participante individuelle?  

 
Oui. Vous devez vous inscrire comme participante individuelle et créer une page personnelle. 
Vous pourrez ainsi amasser des fonds en dirigeant vos donateurs vers votre page via le site 
CanaDon.org. De plus, ce site Web vous aidera à faire le suivi des progrès liés à votre collecte de 
fonds!   

 
11. Un reçu officiel sera-t-il émis pour les dons?  

 
Un reçu officiel sera émis pour tous les dons de 10 $ ou plus.  

 
12. Comment les reçus officiels seront-ils émis?  

 
Les reçus officiels de CanaDon seront émis par courriel. Assurez-vous d’aviser les donateurs qui 
ont fait un don de plus de 10 $ de surveiller leur courriel pour obtenir leur reçu.   

  
 

  


