
FAQ DE LA COURSE MK5K VIRTUELLE 
 
Quand l’événement aura-t-il lieu?  
La Course MK5K virtuelle de cette année aura lieu le samedi 17 septembre 2022 à 11 h, heure locale.  
 
L’événement se déroulera-t-il en mode virtuel?  
Oui, il s’agit d’un événement virtuel dans tout le pays. 
  
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  canadahelps.org. 

Combien coûtent les frais d’inscription?  
Les frais d’inscription à la Course MK5K virtuelle ne coûtent que 40 $ pour lesquels vous recevrez des 
articles MK5K exclusifs. Vous pouvez vous inscrire en tant que participant(e) individuel(le) ou en tant 
qu’équipe! Vous devez vous inscrire entre le 8 juillet et le 28 août pour recevoir un sac-cadeaux, qui 
comprend une bouteille d’eau et un t-shirt exclusifs de la Course MK5K. Toute inscription reçue après le 
29 août ne sera pas admissible pour le sac-cadeaux. 
 
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.  
 
Vais-je recevoir un reçu officiel pour mon inscription de 40 $?  
NON. Les frais d’inscription représentent votre billet pour participer à la Course MK5K et ne sont pas 
considérés comme un don. Par conséquent, vous ne recevrez pas de reçu officiel pour votre inscription.  
 
Dois-je participer pour avoir la chance de gagner l’un des tirages?  
NON. Tous/Toutes les participant(e)s inscrit(e)s qui amassent des fonds pourront mériter une chance de 
GAGNER de merveilleux prix. 

• Les participant(e)s qui amassent de 200 $ à 499 $ seront automatiquement inscrit(e)s à un tirage au 
sort pour gagner l’une des trois cartes-cadeaux Visa d’une valeur de 100 $. 

• Les participant(e)s qui amassent 500 $ et plus seront automatiquement inscrit(e)s à un deuxième 
tirage au sort pour gagner l’un des deux bijoux. 

• Le ou la capitaine d’équipe avec le nombre total de dons par équipe le plus élevé recevra une 
carte-cadeau de 250 $. 

 
Comment puis-je faire un don?  
Vous pouvez faire un don directement à partir du site canadahelps.org sur la page d’un(e) 
participant(e) ou d’une équipe.  
 
Comment créer une équipe pour participer?  
Inscrivez-vous sur le site canadahelps.org et créez la page 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.  
 
Dois-je faire partie d’une équipe pour participer?  
Non, vous pouvez amasser des fonds et vous inscrire comme participant(e) individuel(le), si vous le 
souhaitez.  
 
Dois-je créer une page de collecte de fonds si je m’inscris comme participant(e) individuel(le)?  
Oui. Vous devez vous inscrire comme participant(e) individuel(le) 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!  
 
Un reçu officiel sera-t-il émis pour les dons?  
Un reçu officiel sera émis pour tous les dons de 10 $ ou plus.  
 
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. 


