
1. Visitez terryfoxschoolrun.org/fr/
eleves et cliquez sur Commencer sous
Créez votre page.

2. Recherchez votre école ou votre
classe pour la joindre!

3. Sur la page de votre école, cliquez
sur Élèves/Classes : Créer une page
personnelle pour commencer!
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4. Vous pouvez nommer votre page,
définir un objectif de collecte de fonds
et créer un lien de page personnalisé à
envoyer à vos donateurs.

5. Vous pouvez basculer le bouton
pour remplacer l'image de Terry sur
votre page par la vôtre (la forme
recommandée a un rapport d'aspect
2:1, ou est rectangulaire).

6. Vous pouvez basculer le bouton
pour écrire votre propre message de
page personnelle. Vous pouvez
également ajouter une image avec une
forme différente dans la zone de
description de votre page sous votre
message.

7. Vérifiez la renonciation, entrez vos
informations d'adresse, puis cliquez sur
Créer une page de collecte de fonds.

Dans la fenêtre contextuelle, entrez 
votre prénom et votre nom de famille, 
votre courriel et votre mot de passe. 
Ensuite, cliquez sur Inscription!
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8. Cliquez sur Envoyer des courriels
pour ajouter vos contacts et envoyer des
courriels de collecte de fonds.

Pour des instructions détaillées sur la 
façon d'envoyer des courriels, consultez 
notre guide séparé, appelé Comment 
envoyer des courriels de collecte de 
fonds. 

Vous pouvez aussi cliquer sur Rapport 
dans le menu de votre page pour 
afficher tous vos dons.

9. Vous pouvez partager votre page sur
les réseaux sociaux en utilisant les
icônes pour Facebook, Twitter ou
LinkedIn.

Vous pouvez également trouver des 
icônes pour saisir le lien de votre page, 
ajouter l'événement à votre calendrier et 
envoyer des courriels.

10. La fonction de visibilité de la page
Web vous aide à personnaliser votre
page et à stimuler votre collecte de
fonds!

Astuce : Ajoutez votre page à vos 
favoris pour un accès et une connexion 
faciles!

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec votre collecte de fonds!
Des questions? Contactez-nous à info@terryfox.org.
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