CONSEILS PRATIQUES POUR VOTRE COLLECTE DE FONDS DONOR DRIVE
Randonnée de rêve est construit sur Donor Drive, une plateforme de collecte de fonds personnalisable
et facile à utiliser qui vous permet d’enregistrer vos KM, d’amasser des dons et de soutenir Make-AWish  Rêves d’enfants. Il est facile d’amasser des dons via votre page personnelle en ajoutant des
fonctionnalités uniques pour avoir un impact plus important: des jalons, des incitatifs et des promesses
d'activités en tant qu'options.

JALONS
Les jalons sont des marqueurs pratiques pour vous permettre de relever votre défi et vous aider à
atteindre votre objectif. Vous pouvez les ajouter à votre page de collecte de fonds personnalisée
pour inspirer vos donateurs à suivre votre progrès.

CE QUE VOS DONATEURS VERRONT:
Tous ceux qui ont accès à votre page peuvent voir vos
jalons et vous aider à atteindre votre objectif. Les
donateurs peuvent décider d’aider un participant
spécifique à atteindre son prochain jalon ou voir tous
les jalons à venir et contribuer au moment désiré.
L’image à gauche démontre ce que les donateurs
voient lorsqu’ils vous font un don.

Conseil: utilisez l’icône du crayon pour
modifier votre page.

INCITATIFS
Vous pouvez ajouter des incitatifs à votre page de collecte de fonds personnalisée afin d'offrir à vos
donateurs quelque chose en échange lorsque vous atteignez un jalon de dons. Vous pouvez
facilement les modifier au fur et à mesure et définir ce qui vous convient le mieux.
N’hésitez pas à user de créativité!
Un exemple d'incitatif serait: pour 10 $ vous enverrez un courriel de remerciement personnalisé,
pour 30 $ vous publierez une vidéo de remerciement sur vos réseaux, pour 100 $ vous ferez 5 km
avec un costume, pour 500 $ vous teindrez vos cheveux, etc.
Conseil: utilisez l’icône du crayon pour modifier votre page.

Vous pouvez aussi choisir d’ajouter les éléments suivants à vos incitatifs:
•

Image de l’incitatif (facultatif)

•

Quantité disponible : nombre d’incitatifs disponibles.

•

Cet incitatif a-t-il une date de début et une date de fin?: vous pouvez sélectionner une
date de début, de fin, les deux ou aucune.

•

Avez-vous besoin d’informations supplémentaires sur ce donateur?: si vous avez besoin
d'informations supplémentaires de la part du donateur pour remplir un incitatif comme
un courriel ou un nom d'utilisateur sur les réseaux sociaux.

Les incitatifs sont un bon moyen d'augmenter les dons, vous amuser avec vos
donateurs et les remercier pour leur soutien!

PROMESSE DE DON PAR KILOMÈTRE PARCOURU
Un formulaire de soutien au participant permet aux donateurs de s’engager à donner un montant
spécifique pour chaque kilomètre parcouru. Par exemple, un donateur peut promettre 5 $ pour
chaque KM parcouru par le participant.
Cela aide le participant à démarrer ses efforts de collecte de fonds.
Un exemple de parrainage: Vous avez choisi le défi 100 km
Un ami vous donne 1 $ pour chaque KM que vous enregistrez...
lorsque vous atteignez votre objectif, il vous aura fait un don de 100 $!

L’EXPÉRIENCE DONATEUR
•

Les donateurs s’engagent à vous faire un don en
soutien pour certains jalons (Ex: 5 $/KM) via Express
Donate™ ou le processus de don habituel

•

Les donateurs peuvent fixer un montant maximal de
dons (Ex: 5 $/KM jusqu’à concurrence de 100 $)

•

Les donateurs sont facturés automatiquement ou par
un administrateur à la fin du défi

L’EXPÉRIENCE PARTICIPANT
•

Les participants voient
instantanément quand ils reçoivent des
promesses de dons

•

Les participants reçoivent un message de
motivation lorsqu’un donateur s’engage à
une promesse de don

•

Le thermomètre de dons affiche votre
progrès tout au long du défi

