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GUIDE DU CAPITAINE
Frais d'inscription
Un frais d’inscription unique de 200 $ est exigé par équipe. Il est payable lors de l’inscription.

Votre équipe
Votre équipe doit obligatoirement être formée de 21 personnes incluant le capitaine.
Chaque pagayeur doit s’inscrire sur www.defienbarque.com

Site Web
Une nouvelle plateforme web est en ligne afin de vous donner plus d'autonomie et de faciliter le
partage sur les médias sociaux.
Vous pourrez accéder à la page de votre équipe en clinquant sur la pastille Trouvez une équipe.
Chaque participant aura également sa page personnelle avec son objectif de collecte de don
personnel. Ce dernier est automatisé au thermomètre de l'équipe. Vos pagayeurs pourront accéder
à leur page via la pastille Trouvez un pagayeur.
Ainsi, les participants ont le choix de partager la page de l'équipe ou leur page personnelle.

Formulaire de renonciation
En complétant votre inscription en ligne, le formulaire de renonciation sera automatiquement signé.
Pour les pagayeurs qui s'ajoutent le jour même de l'événement, ils devront obligatoirement signer le
formulaire de renonciation à la table d'accueil.
Un formulaire de renonciation papier est également disponible sur le site Web du Défi. Les
capitaines des équipes du défi La Relève pourront ainsi l'imprimer afin d'obtenir l'autorisation du
titulaire des élèves.
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GUIDE DU CAPITAINE
Dons amassés
Nous vous invitons à remettre vos dons régulièrement à la Fondation afin de garder votre
dossier à jour.
Avec tout don de 10 $ et plus, un reçu pour les besoins d’impôt sera remis.
Dons par chèque : Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Fondation du CHG.
Dons en argent : Les dons en argent sont acceptés. Afin de recevoir un reçu pour fin d’impôt,
prière de remettre le formulaire de dons dûment rempli, accompagné de l’argent comptant à la
Fondation. Vous pouvez télécharger le formulaire de dons sur le site Web du Défi EnBarque
Dons en ligne : Les reçus pour les impôts seront alors envoyés automatiquement aux
donateurs.

Prix
Plusieurs prix seront remis à la fin du défi :
Meilleure collecte de fonds
Meilleur esprit d’équipe (originalité des activités de financement de la date de l’inscription jusqu’à
la compétition, originalité du nom d’équipe, décoration de la tente, entraide et soutien de l’équipe,
etc.)
Meilleurs temps de course

Règlements
Vous pouvez consulter les règlements complets sur la page « Outils de collecte de dons » sur le
site Web du Défi EnBarque

Merci et bonne chance!
Le personnel de la Fondation tient à vous remercier sincèrement de votre implication! Votre rôle est
crucial pour la réussite de Défi et pour garder la motivation au sein de l’équipe. .
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