Plateforme de collecte de fonds/paiement pour les événements
Utilisez cet outil pour les occasions suivantes :




Vous pouvez offrir une page de collecte de fonds ayant un contenu bilingue
Fournir une bannière (séparer l'anglais et le français) [1000 pixels de larges x 150 pixels de haut]
Vous avez l'approbation de votre chef de campagne, de votre trésorier et de votre haute
direction (si nécessaire) pour organiser cet événement

N’utilisez pas cet outil pour les occasions suivantes :




Lorsqu’une licence est requise (tirages moitié-moitié, bingos ou loteries)
Pour l'organisation d'une vente aux enchères (mais peut être utilisé pour le paiement)
l y a des coûts d'événement à récupérer (à moins que votre organisation ne soit capable/voulant
absorber les coûts)

Types de configurations d’événements :






La collecte de fonds par les pairs avec inscription individuelle ou par équipe.
Vous pouvez amasser des fonds en communiquant avec les membres de votre famille et vos amis;
encouragez-les à faire un don par l’entremise de votre page de collecte de fonds. Les donateurs
n’ont pas besoin d’être fonctionnaires pour utiliser l’outil, ce qui leur permet de partager leur
cause au moyen de la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
Exemples :
o Marches/courses/événements de roulement
o Courses de canot, de vélos et de canards
o Défis de vélo électroniques
Inscription aux événements/paiements de participation
Exemples :
o Classe virtuelle de Zumba
o Séance de mentorat
o Paiements d'enchères
o Leçons virtuelles de musique et de chant
Achat d'articles (qui n'ont aucun coût à récupérer
Exemples :
o Photo/dessin en format électronique
o Livre de recettes en format électronique

Nous vous prions de bien vouloir considérer que la mise en place de chaque événement sur
Artez demande temps et ressources, c'est-à-dire qu'il y a un coût relié à chaque demande.
Nous vous demandons d’envisager l’utilisation d’Artez pour les activités/événements qui
permettront de récolter un minimum de 400$ svp.
Nous vous remercions votre collaboration et compréhension alors que nous travaillons à
répondre à un nombre de demandes sans précédent.

Comment nous pouvons vous aider :




Nous créerons la plateforme de collecte de fonds/paiement de votre événement
Nous fournirons un soutien en amont (corrections de bogues, rapports d'extraction)
Pour demander la mise en page de votre événement, veuillez remplir le formulaire de
demande : https://unitedwayottawa.formstack.com/forms/gcwcc_artez_request_form_copy

Si vous n'êtes pas sûr que votre idée d'événement puisse être mise en place/payée par la plateforme,
envoyez-nous un courriel à gcwcc@unitedwayeo.ca

