
 

 

Collecte de fonds annuelle pour les clubs  

Une collecte de fonds qui vise à amasser 500 000 $ pour les projets des clubs   

Qu’est-ce que la collecte de fonds annuelle des clubs?  
Au sein de Nordiq Canada, notre mission est de voir plus de Canadiens en ski et plus d’athlètes sur les 
podiums.   

Tout comme un bon ski qui s’appuie sur une bonne base, la croissance du ski de fond au Canada 
commence au sein des clubs. Le soutien des clubs locaux a un impact énorme sur notre communauté et 

pour élever notre sport au Canada. La collecte de fonds annuelle des clubs est votre chance d’amasser 
des fonds pour appuyer les projets des clubs.     

L’an dernier, nous avons réussi à collecter plus de 375 000 $ lors de notre collecte de fonds annuelle des 

clubs. L’objectif de la campagne cette année est d’amasser 500 000 $ pour soutenir le ski de fond au 

Canada d’ici le 20 mars 2022. La campagne vise à rassembler tous les clubs de Nordiq Canada pour 

collecter des fonds avec un message commun pour élever le niveau de notre sport au Canada.  

Comment ça fonctionne?  
Commençons par le plus important : VOUS gardez 94% des fonds amassés par votre club.    

Même si ce projet est complètement optionnel, nous espérons que vous embarquerez autant que 

nous!    

Nous voulons travailler en équipe et vous faciliter la tâche.    

Nordiq Canada s’occupe de :   

• Gérer la plateforme de dons en ligne  

• Remettre les reçus aux fins d’impôts aux donateurs  

• Distribuer les fonds aux clubs en avril   

Nous demandons simplement aux clubs de partager la campagne avec leurs membres et de les 

encourager à faire un don. Nordiq Canada conservera 6% des dons pour couvrir les dépenses, 

notamment les frais de traitement des cartes de crédit.   

Pourquoi mon club devrait-il participer?   
• C’est simple – Nordiq Canada fournit la plateforme pour la réception des dons   

• C’est plus intéressant pour les donateurs – En tant qu’organisme de charité reconnu, 

Nordiq Canada peut émettre des reçus aux fins d’impôts aux donateurs, ce qui est une 
motivation pour plusieurs.   

• Ça renforce notre communauté – En organisant une seule collecte avec un message 

commun, nous pouvons unir notre communauté de ski de fond des clubs jusqu’au niveau 
national!   

• Ça permet d’accumuler plus $$$ – Une campagne commune élargit notre portée et 

nous permet tous d’amasser plus de dons pour notre communauté.   
Faire front commun dans nos efforts pour bâtir le ski de fond est essentiel à notre croissance en tant 

que communauté et au succès de nos membres.    

Vous êtes prêts?  
Veuillez remplir les deux formulaires en pièce jointe et les renvoyer par courriel à 

fund@nordiqcanada.ca :  

• Demande de participation à la collecte de fonds annuelle des clubs  

• Transfert électronique de fonds avec les renseignements bancaires de votre club pour la 

distribution des fonds en avril  

Dans la semaine suivant l’envoi de vos formulaires, vous recevrez un courriel de la plateforme de 
collecte de dons CanadaHelps vous demandant de vous inscrire comme participant. En vous inscrivant, 

votre club sera ajouté à la plateforme de collecte de dons. Veuillez utiliser le nom de votre club comme 
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nom de votre page. Vous pouvez rédiger une description personnalisée et mettre des images du projet 

que vous voulez financer; cette partie est à votre choix.   

Lorsque votre page est prête, vous pouvez partager le lien suivant avec votre communauté pour 

commencer à recevoir des dons : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/cross-

country-ski-de-fond-canada/p2p/Annual-Club-Fundraiser-22/ 

 
 

Questions? Veuillez contacter Krista à fund@nordiqcanada.ca.   
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