Comment inscrire une équipe pour Ventoux contre Cancer 2018 ?
Procédure d’enregistrement des équipes.
La feuille de route pour l’enregistrement d’une équipe se fait comme suit :
Pour démarrer on trouve un ou deux participants qui veulent gravir le Ventoux pour Ventoux contre Cancer, en
tant que marcheur, coureur ou cycliste. Après la création de l’équipe sur le site, des autres participants peuvent
joindre l’équipe plus tard, mais AVANT le 15 juin 2018.

Chaque participant paye lui-même les 95 € frais d’enregistrement, au moment de l’inscription. Pour ce
montant il/elle va obtenir la tenue spéciale de l’événement à sa taille, le ravitaillement pendant
l'événement, le transport du sommet à Sault pour les marcheurs et coureurs, le support médical et la
sécurité sur la route.
En plus chaque participant prend le challenge de trouver lui-même en moyenne 400€ de sponsoring en
utilisant le système du site, à faire avant le 30 aout. Donc si un des participants dans son équipe trouve
plus de 400€, cela peut réduire le montant à trouver par les autres participants dans l’équipe.


Le premier (par exemple avec son nom Louis Apied) qui s’inscrit devient le chef de l’équipe. Il/elle choisit le
nom de l’équipe et la motivation. Par exemple comme nom de l’équipe « Marcheurs heureux villeX » et
comme motivation « Assez de cancer !»
Le nom de l’équipe est libre.
Le chef de l’équipe inscrit l’équipe via le bouton « participer comme une équipe » que vous pouvez
trouver sur « je désire participer » sur www.ventouxcontrecancer.fr et ensuite « Inscrire »






Le chef de l’équipe poursuit le processus d’inscription. Après paiement pour lui même, l’équipe est inscrite
et le chef de l’équipe est registré.
A partir de ce moment l’équipe a sa propre page sur le site sous le lien
ventouxcontrecancer.fr/marcheursheureuxvillex, sur lequel on trouve aussi les participants de l’équipe, le
chef aura aussi son page ventouxcontrecancer.fr/louisapied
Après ça le chef de l’équipe invite les membres de joindre son équipe par un email de sa propre boite email
avec l’instruction :
Je vous invite à joindre l’équipe Marcheurs Heureux Ville X, venez sur www.ventouxcontrecancer.fr
choisit
"Je désire participer" suite
"Inscrire" suite
"Joignez-vous à l'équipe existante" comme participant suite
cliquez sur "sélectionner l'équipe" et choisissez de la liste: "Marcheurs Heureux VilleX"

et

et ensuite cliquez sur "Joignez-vous à l'équipe existante"
Remplissez le formulaire, vous pouvez mettre votre propre motivation, choisir où les donations
trouvées par vous vont être attribuées, le montant du sponsoring que vous souhaitez d’obtenir (min
400€). A l’étape suivante, vous sélectionnez votre taille de vêtements et vous payez les frais
d’inscription de 95€ par CB ou Visa sur le page sécurisé.
Au moment de l’acceptation du paiement, votre propre page dans l’équipe sera disponible avec votre
propre nom, par exemple, sous le lien ventouxcontrecancer.fr/ louisapied

Votre propre page de profil & page d’équipe
Donc en plus de la page de l’équipe, créée par le site, tous les participants individuels vont obtenir aussi
une page de profil personnelle dès leur inscription. En étant active avec votre propre page de profil et la
page de l’équipe, vous pouvez garder vos sponsors informés. Il y a un compteur des donations pour
l’équipe et chaque participant. Il est donc possible de sponsoriser un participant individuel, mais les gens
peuvent également déposer une somme par le biais de votre page d’équipe au nom de toute l’équipe.
Chaque participant a accès à sa page par le bouton «CONNEXION » en haut à droite sur la page
www.ventouxcontrecancer.fr avec son adresse email et son mot de passe créé pendant l’inscription. Ici
vous pouvez mettre votre photo, changer votre motivation, taille de vêtements, suivre vos donateurs etc.
en utilisant de « Menu » et en suite « Profil » en haut à droite .
Le chef de l’équipe peut changer le profil d’équipe, et l’objectif en donations de l’équipe totale.

Comment récolter des donations ?
Chaque participant peut envoyer de sa propre boite email un mail à sa famille, ses amis, ses collègues, ses
clients, ses fournisseurs etc. avec sa motivation pour participer au VentouxcontreCancer et pour quelle
organisation il souhaite transmettre les donations, à inclure le lien de son site (ou celui de son équipe)
donc ventouxcontrecancer.fr/ louisapied ou ventouxcontrecancer.fr/marcheursheureuxvillex
Les donateurs vont sur cette page en cliquant sur « me soutenir » et paie leur donation avec CB ou Visa.
Vos relations peuvent aussi envoyer un mailing à leurs relations en demandant de soutenir votre équipe en
mentionnant le lien ventouxcontrecancer.fr/marcheursheureuxvillex !
Pour avoir des flyers et affiches (en papier ou PDF) pour supporter votre action contactez Beatrice De Beer
bdebeer01@gmail.com.
Sur le flyer il y a un endroit où vous pouvez mettre votre nom, lien de votre page ou celui de votre équipe.

Si vous avez besoin de l’aide pour votre inscription, n’hésitez pas à nous contacter !

Bonne récolte !!

