Guide pour l’inscription sur la plateforme de La marche de chez toi de la Fondation
québécoise du cancer en partenariat avec l’Association du cancer de l’Est du Québec
1. Sur la page d’accueil du site web www.lamarchegdestduquebec.ca, cliquez sur le bouton
«Je m’inscris».

2. Sur la page «Je m’inscris», choisissez l’une des trois options parmi « Je m’inscris seul »,
«Je joins une équipe existante» et «Je crée une nouvelle équipe».

3. Entrez une adresse courriel valide.

*Pour la création d’une équipe, continuez à l’étape 4. Pour une inscription individuelle, allez à
l’étape 5*
4. Indiquez le nom de votre équipe ainsi qu’un objectif de récolte de dons. Le minimum est
de 250 $. Indiquez si vous souhaitez que votre équipe soit visible sur le site web ou non.
Vous pouvez ensuite ajouter une photo d’équipe et modifier le texte pour décrire votre
objectif.

5. Indiquez vos informations de participant : votre objectif de récolte de dons (le minimum
suggéré est de 100 $) et la visibilité de votre page de participant. Vous pouvez modifier le
texte de présentation pour parler de votre objectif et ajouter une photo.

6. Vous êtes maintenant sur votre page de participant. Vous pouvez modifier vos
informations. Pour poursuivre et terminer votre inscription, cliquez sur le bouton
«Suivant» en haut de votre profil.

7. Inscrivez votre objectif de marche en kilomètres ou en minutes. Vous avez également
l’option de faire ou non un premier don à votre cagnotte. Cliquez ensuite sur «Suivant».

8. Identifiez vos informations personnelles et cliquez sur «Suivant».

9. Identifiez votre groupe d’âge. Si vous êtes âgés de moins de 14 ans, vous devez
obligatoirement remplir et nous transmettre le formulaire de consentement parental. Lisez
puis acceptez les conditions de participation et la politique de confidentialité. Cliquez sur
«Confirmer» au bas de la page.

10. Voilà! Vous devriez recevoir un courriel de confirmation dans les prochains instants
suivant votre inscription.

