
Participant (prénom, nom) : 

Courriel du marcheur : 

Entreprise de l’équipe/du participant :

Nom de l’équipe :

Service/division/succursale/magasin du capitaine d’équipe :

Ville : Province : Code postal :

Adresse :   unité/app.

Tél. : 

Veuillez remplir toutes les cases clairement et lisiblement afin que tous les résultats de vos efforts de collecte de fonds soient indiqués sur le formulaire. 
Tous les dons d’entreprises doivent être accompagnés du nom d’une personne-ressource à qui faire parvenir le reçu officiel.

Afin d’assurer la sécurité des renseignements sur la carte de crédit des donateurs, nous avons apporté 
des changements à nos mesures de protection des renseignements personnels et financiers. Si vous 
ou votre donateur souhaitez faire un don par carte de crédit, rendez-vous au frdj.ca/marche.

Capitaine d’équipe (prénom, nom) :

o Je consens à recevoir des messages 
électroniques de FRDJ Canada. Pour plus 
d’info, visitez frdj.ca/lcap.

frdj.ca/marche

Tous les renseignements doivent être complets et lisibles afin d’assurer la remise du reçu officiel. Les reçus officiels seront automatiquement émis pour les dons de 20 $ et plus. 
Les reçus officiels électroniques seront expédiés à l’adresse courriel indiquée ci-dessous. Les coordonnées complètes sont obligatoires pour la préparation de tous les reçus officiels. 

Montant 
du don

Nom du donateur (prénom et nom) – Ne pas inscrire les commanditaires/donateurs qui 
ont effectué leur don en ligne.

Personne-ressource pour l’entreprise : Adresse/app./unité :

Ville : Province : Code postal : Courriel :

o  Je consens à recevoir des messages électroniques de FRDJ Canada. Pour plus d’info, allez à frdj.ca/lcap

Nom du donateur (prénom et nom) – Ne pas inscrire les commanditaires/donateurs qui 
ont effectué leur don en ligne.

Personne-ressource pour l’entreprise : Adresse/app./unité :

Ville : Province : Code postal : Courriel :

o  Je consens à recevoir des messages électroniques de FRDJ Canada. Pour plus d’info, allez à frdj.ca/lcap

Nom du donateur (prénom et nom) – Ne pas inscrire les commanditaires/donateurs qui 
ont effectué leur don en ligne.

Personne-ressource pour l’entreprise : Adresse/app./unité :

Ville : Province : Code postal : Courriel :

o  Je consens à recevoir des messages électroniques de FRDJ Canada. Pour plus d’info, allez à frdj.ca/lcap

Nom du donateur (prénom et nom) – Ne pas inscrire les commanditaires/donateurs qui 
ont effectué leur don en ligne.

Personne-ressource pour l’entreprise : Adresse/app./unité :

Ville : Province : Code postal : Courriel :

o  Je consens à recevoir des messages électroniques de FRDJ Canada. Pour plus d’info, allez à frdj.ca/lcap

Nom du donateur (prénom et nom) – Ne pas inscrire les commanditaires/donateurs qui 
ont effectué leur don en ligne.

Personne-ressource pour l’entreprise : Adresse/app./unité :

Ville : Province : Code postal : Courriel :

o  Je consens à recevoir des messages électroniques de FRDJ Canada. Pour plus d’info, allez à frdj.ca/lcap

Nom du donateur (prénom et nom) – Ne pas inscrire les commanditaires/donateurs qui 
ont effectué leur don en ligne.

Personne-ressource pour l’entreprise : Adresse/app./unité :

Ville : Province : Code postal : Courriel :

o  Je consens à recevoir des messages électroniques de FRDJ Canada. Pour plus d’info, allez à frdj.ca/lcap

Nom du donateur (prénom et nom) – Ne pas inscrire les commanditaires/donateurs qui 
ont effectué leur don en ligne.

Personne-ressource pour l’entreprise : Adresse/app./unité :

Ville : Province : Code postal : Courriel :

o  Je consens à recevoir des messages électroniques de FRDJ Canada. Pour plus d’info, allez à frdj.ca/lcap

Nom du donateur (prénom et nom) – Ne pas inscrire les commanditaires/donateurs qui 
ont effectué leur don en ligne.

Personne-ressource pour l’entreprise : Adresse/app./unité :

Ville : Province : Code postal : Courriel :

o  Je consens à recevoir des messages électroniques de FRDJ Canada. Pour plus d’info, allez à frdj.ca/lcap

N’inscrire que les mon-

tants en argent comp-

tant et par chèque sur 

ce formulaire.

RENONCIATION/DÉCHARGE : ACCEPTATION DE LA RESPONSABILITÉ, RISQUES ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ – EN SIGNANT CE DOCUMENT 
JURIDIQUE, VOUS ABANDONNEREZ CERTAINS DROITS LÉGAUX, Y COMPRIS LE DROIT D’INTENTER DES POURSUITES – VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT. 
ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCEPTATION DE LA RESPONSABILITÉ – JE SAIS QUE MA PARTICIPATION VOLONTAIRE À CET ÉVÉNEMENT COMPORTE EN SOI 
DES RISQUES ÉVENTUELS. Je reconnais que je suis physiquement apte à participer à la Marche pour la guérison du diabète Telus (« événement ») et qu’aucun problème 
médical ni aucun problème de santé, dont j’ai ou non connaissance, n’est susceptible de toucher ma participation à cet événement. Je reconnais que l’événement est 
exigeant physiquement et qu’il comporte un risque de blessure. J’accepte librement et volontairement tous les risques et dangers, y compris la possibilité de blessure, 
maladie, décès, violence, dommages matériels, frais ou perte, pouvant survenir par suite de ma participation à cet événement, y compris par suite de mes déplacements 
pour me rendre à l’événement ou en revenir et par suite de ma participation à l’événement ou à d’autres activités connexes tenues pendant cet événement. J’accepte 
la responsabilité qui m’incombe de me conformer à toutes les lois applicables du pays, de m’assurer de détenir une protection médicale adéquate, de protéger mes 
biens personnels et d’obéir à toutes les règles établies pour cet  événement. RENONCIATION ET DÉCHARGE – EN SIGNANT CETTE RENONCIATION ET DÉCHARGE, 
JE RECONNAIS PAR LES PRÉSENTES qu’en contrepartie de l’autorisation de participer à cet événement, j’accepte par les présentes de renoncer à la totalité des 
réclamations, causes d’action, actions, poursuites ou demandes pouvant être présentées, intentées ou invoquées en mon propre nom et au nom de mes héritiers, 
liquidateurs, exécuteurs, assureurs, administrateurs et ayants droit (« renonciateurs ») contre la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada, ses sociétés 
mères, filiales et membres du même groupe ainsi que tous leurs dirigeants, administrateurs, associés, employés, agents, fournisseurs de services, assureurs et fiduciaires 
respectifs et tous leurs successeurs et ayants droit respectifs, de même que tous les commanditaires, représentants, employés, bénévoles, organisateurs et autres 
parties ou personnes rattachés de quelque manière que ce soit à cet événement (« renonciataires ») en cas de blessure, maladie, décès, violence, dommages matériels, 
frais ou perte de toute nature, qu’elles naissent de la loi, de l’équité ou d’une loi particulière ou d’un règlement applicable, quelle que soit la manière dont elles prennent 
naissance et qu’elles soient imprévues ou prévues, actuelles ou futures, connues ou inconnues, découlant de ma participation à l’événement et aux activités qui y sont 
associées ou s’y rapportant de quelque manière que ce soit, à titre de spectateur (spectatrice), de participant(e) ou de concurrent(e), peu importe que cette blessure, 
cette maladie, ce décès, cette violence, ces dommages matériels, ces frais ou cette perte surviennent avant, pendant ou après l’événement et même si la blessure, la 
maladie, le décès, la violence, les dommages matériels, les frais ou la perte en question peuvent avoir été causés ou occasionnés par LA NÉGLIGENCE, LE BLÂME OU 
LA RESPONSABILITÉ DES RENONCIATAIRES ou que LA NÉGLIGENCE, LE BLÂME OU LA RESPONSABILITÉ DES RENONCIATAIRES peut y avoir contribué et je donne 
par les présentes une décharge aux renonciataires à cet égard. Je reconnais avoir lu la présente renonciation attentivement, en comprendre parfaitement la teneur, sans 
aucune réserve, et comprendre que je renonce à des droits importants en signant la présente renonciation et je l’accepte.
o  Je signe la présente renonciation volontairement. J’autorise la libre utilisation de mon nom et de mon image et de tout enregistrement 

visuel ou audio me concernant dans la publicité résultant de l’événement. 

Réservé à l’administration

Suivi des livrets :  ______

Nº de lot :  ____________

CA :  _________________  $

CC :  _________________  $

Total :  _______________  $

Total de la page :  $

Page  de 

Total des dons  
pour l’ensemble 
des pages :  _________________ $

Veuillez libeller le chèque à 
l’ordre de FRDJ.

Numéro d’organisme de bienfaisance : 
11897 6604 RR0001

Signature du participant ou du tuteur Date

http://www.jdrf.ca/walk


Conseils de collecte de fonds pour la Marche pour la guérison du diabète TELUS
1.  Mobilisez vos sympathisants et votre équipe – 

Rédigez un courriel ou créez une page Facebook 
pour partager des récits, des encouragements, des 
leçons importantes et des conseils pour la collecte 
de fonds et invitez vos coéquipiers à faire de même.

2.  Faites-vous un don à vous-même – Le meilleur 
moyen d’inciter les autres à vous aider est de 
donner l’exemple en vous faisant à vous-même le 
premier don pour démarrer votre campagne de 
collecte de fonds.

3.  Personnalisez votre demande – Racontez 
votre histoire et dites aux autres pourquoi 
vous participez à la Marche pour la guérison 
du diabète TELUS. Les gens se sentiront plus 
interpellés si vous personnalisez la cause. Vous 
pourriez être surpris par le nombre de personnes 
qui sont ou ont été touchées par le diabète.

4.  Demandez, demandez et demandez encore – 
Demandez et vous recevrez! Contactez toutes vos 
connaissances et personnalisez chacune de vos 
demandes. Vous serez étonné de voir d’où viennent 
les dons. Des modèles de lettres et des ressources 
sont offertes sur le site Web pour vous aider.

5.  Vive les médias sociaux! – Une montagne d’appuis 
vous attend sur Facebook, Twitter et sur toute une 
gamme de réseaux sociaux. Demander est facile : 
utilisez le bouton ‘Partager’ sur Facebook, Twitter 
et sur les courriels de votre page personnelle de 
collecte de fonds. En 2016, les participants qui ont 
utilisé les médias sociaux ont amassé 181 % de plus 
que ceux qui ne l’ont pas fait.

6.  N’ayez pas peur de viser GRAND – Demandez 
des montants précis aux gens et aux 
organisations qui, selon vous, peuvent faire un 
don plus important. N’hésitez pas à faire un suivi 
par téléphone.

7.  La persévérance est de mise – La plupart des gens 
sont prêts à donner, mais ils ont parfois besoin d’un 
rappel amical. Le fait qu’ils n’aient pas répondu 
immédiatement ne veut pas nécessairement dire 
qu’ils ne veulent pas vous aider. Ils n’ont peut-être 
besoin que d’un petit rappel.

8.  Célébrez les événements spéciaux en appuyant 
FRDJ – Pour souligner un anniversaire de naissance 
ou autre ou encore un événement spécial, pourquoi 
ne pas demander à vos invités de faire un don à 
FRDJ plutôt que de vous offrir un cadeau?

9.  Recueillir des fonds en ligne : facile et efficace – 
Allez voir les ressources à votre disposition sur 
notre site Web. Vous avez accès à des signatures 
de courriel, des photos de couverture pour 
Facebook, des titres sur Twitter, des photos 
d’événements et à bien d’autres choses. Utiliser 
ces outils vous aidera à stimuler votre collecte 
de fonds et à sensibiliser votre entourage à la 
cause du DT1.

10.  Soyez reconnaissants – N’oubliez pas de 
remercier tous ceux qui ont fait un don et de les 
tenir informés de vos progrès. Utilisez Facebook 
et d’autres médias sociaux pour exprimer votre 
gratitude. Vous trouverez sur notre site Web 
divers modèles de remerciements.

frdj.ca/marche  |  1.877.287.3533 
Numéro d’organisme de bienfaisance : 11897 6604 RR0001

Commanditaire national en titre Commanditaire national Partenaire national

http://www.jdrf.ca/walk
http://www.jdrf.ca/walk

