
Campagne annuelle de collecte de fonds des clubs  

La campagne annuelle de collecte de fonds des clubs est l'occasion de recueillir des fonds pour soutenir 

les projets de votre club.   

Comment ça fonctionne ?  

La campagne annuelle de collecte de fonds des clubs est une activité de collecte de fonds qui dure trois 

mois (du 12 janvier au 27 mars).  Les clubs ont la possibilité de créer leur propre page de collecte de 
fonds sur Canadahelps avec des vidéos, des photos et des indicateurs de collecte de fonds.  La démarche 

est très simple et ne prend que quelques minutes.  Les dons et les commentaires des donateurs sont 
affichés sur la page de collecte de fonds, ce qui incite à donner et facilite le partage sur les médias 

sociaux.  Les donateurs reçoivent un remerciement et un reçu fiscal immédiatement après avoir fait un 

don.  

Nordiq Canada s’engage à:  

• gérer la plateforme de dons en ligne 

• émettre des reçus fiscaux aux donateurs 

• verser mensuellement les fonds aux clubs 

94 % des fonds recueillis par votre club vous reviennent.  Nordiq Canada conservera 6 % des fonds 

recueillis pour couvrir les dépenses telles que les frais de traitement des cartes de crédit et les frais de 

Canadahelps.   

Pourquoi mon club devrait-il participer ?  

• C'est facile - Nordiq Canada fournit la plateforme pour recevoir les dons.  

• C'est plus avantageux pour les donateurs - en tant qu'organisme caritatif enregistré, Nordiq 

Canada peut émettre des reçus aux fins de l'impôt à vos donateurs, ce qui incite beaucoup 

d'entre eux à faire des dons.  

• Plus d’argent recueilli - Une campagne conjointe élargit notre portée et nous permet à tous de 

recueillir davantage de fonds pour notre communauté de ski. 

Prêt à commencer? 

Veuillez remplir et envoyer par courriel les deux formulaires joints à l'adresse suivante 

fund@nordiqcanada.ca: 

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

• Transfert électronique de fonds, en fournissant les données bancaires de votre club afin que 

nous puissions vous verser les fonds. 

D'ici le 9 janvier ou dans la semaine suivant l'envoi de vos formulaires, vous recevrez un courriel de la 

plateforme de collecte de fonds CanadaHelps vous demandant de vous inscrire en tant que 

« Participant ». Votre club sera ainsi ajouté à la plateforme de collecte de fonds, où vous pourrez créer 

la page de collecte de fonds de votre club et commencer à recueillir des fonds !  
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Pour toute question, veuillez communiquer avec Krista à l’adresse fund@nordiqcanada.ca.  
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