
Manuel du Centre 

du participant



Centre du participant
Ouvrez une session dans le coin supérieur droit de la page d’accueil de 
la Course à la vie CIBC pour accéder à votre centre du participant.

Vous pouvez y envoyer des courriels, y vérifier votre progrès et y 
mettre à jour vos pages personnelle et d’équipe en suivant les liens dans 
le haut de la page (seuls les capitaines d’équipe ont une page d’équipe).

http://lacoursealaviecibc.com/


Faites défiler la page d’accueil 
pour voir votre progrès, vos 
jalons de collecte de fonds, des 
actualités sur l’événement, des 
ressources pour la collecte de 
fonds et plus encore!



Sélectionnez
un message et 
prévisualisez-
le.

Envoyez à partir de 
mon courriel pour 
utiliser votre adresse 
courriel personnelle. Ainsi, 
vos destinataires voient 
que vous êtes l’expéditeur 
et votre message 
n’aboutira pas dans le 
courrier indésirable! De 
plus, cela vous évite 
d’importer vos contacts.

Envoyez à partir 
du Centre du 
participant plutôt 
qu’à partir de votre 
courriel. Cliquez ici, 
modifiez ce que 
vous voulez, entrez 
le destinataire et 
envoyez votre 
message!



Choisissez si 
vous voulez 
voir votre 
progrès 
personnel
ou 
d’équipe.

Voyez vos
10 meilleurs 
donateurs 
ici.

Les dons
des 
membres de 
l’équipe et 
ceux faits à 
l’équipe 
s’affichent 
ici.

Voyez le 
progrès de 
votre équipe 
par rapport à 
votre objectif.

Changez votre objectif 
de collecte de fonds 
d’équipe pour garder 
votre équipe motivée! 

Générez des rapports 
en cliquant sur les liens 
au bas de la page.



Modifiez les 
détails de 
votre équipe : 
nom d’équipe, 
entreprise et 
type d’équipe.

Vous voulez 
utiliser une 
adresse URL 
personnalisée? 
Modifiez-la 
dans le haut 
de la page.

Téléversez 
une photo 
pour votre page 
d’équipe (ou 
utilisez celle 
par défaut) et 
sélectionnez 
une bannière. 
N’oubliez pas 
de 
sauvegarder!

Mettez à jour le corps 
du texte affiché sur 
votre page d’équipe 
dans le bas de la page. 
Ajoutez du contenu 
ou modifiez-le, 
changez la mise en 
forme et partagez votre 
histoire!



Vous avez des 
questions? 

Communiquez avec nous et 
nous vous aiderons avec 
plaisir!

TÉL. : 1 888 939-3333
COURRIEL : 
connect@cancer.ca

mailto:connect@cancer.ca

