Le Défi caritatif
Banque Scotia :
Guide par étape

Étape 1: Veuillez suivre le lien: https://raceroster.com/events/2017/9888/banque-scotia-21k-de-montreal-2017
Étape 2: Cliquez sur le bouton INSCRIPTION du côté droit de la page. Un pop-up apparaîtra.

Étape 3: Vous devez créer un compte avec RaceRoaster afin de compléter votre inscription. Vous pouvez
également vous connecter en utilisant votre compte Facebook.

Étape 4: Veuillez spécifier votre évènement (le 5k, le 5k avec une poussette, le 10k, le 21k ou la course des
enfants).

Étape 5: Veuillez entrer vos informations personnelles et remplir tous les champs requis du formulaire qui sont
marqués d’un astérisque. Après avoir fini de remplir les champs nécessaires du formulaire, veuillez cliquer sur
CONTINUEZ À LA RENONCIATION.

Étape 6 : Cochez le case du Renonciation – Banque Scotia 21k de Montréal et cliquez sur CONTINUER.

Étape 7: Veuillez indiquer si vous êtes actuellement un employé de la Banque Scotia en cliquant sur OUI ou
NON.

Étape 8: Veuillez indiquer que vous voulez participer au Défi caritatif Banque Scotia en cliquant sur OUI.

Étape 9: L’inscription au défi caritatif (page suivante)








Sous « Sélectionner l’organisme de bienfaisance de votre choix », sélectionner « Institut et hôpital
neurologiques de Montréal (le Neuro)».
Sous « Code NIP pour l’organisme de bienfaisance », entrez le code
o 17NEURO5k si vous participez au 5k
o 17NEURO10k si vous participez au 10k
o 17NEURO21k si vous participez au 21k
o 17NEURO5p si vous participez au 5k avec une poussette
o 17NEUROenf si vous participez à la course des enfants
Sous « Choisir si vous souhaitez créer une page de collecte de fonds ou faire un don unique »,
sélectionnez «Create Scotiabank Charity Challenge Fundraising Account (via Artez)».
Sous «Create Scotiabank Charity Challenge Fundraising Account (via Artez)», veuillez choisir un nom
d’utilisateur et un mot de passe.
Dans cette étape, vous avez la possibilité d’indiquer votre objectif de collecte de fonds ou de faire un
don pour soutenir le Défi caritatif.
Une fois que vous avez rempli tous les champs nécessaires du formulaire, veuillez cliquer sur CONTINUER
ET PAYER.

Étape 10: Le résumé de votre commande s’affichera sur le côté droit de la page. Assurez-vous que votre code
promotionnel a été appliqué. Aucun remboursement n'est possible une fois la transaction complétée.
Veuillez vérifier vos informations d’inscription et ensuite entrez vos informations de facturation et les détails de
votre paiement. Une fois que vous avez rempli tous les champs nécessaires, veuillez cliquer sur SOUMETTRE.

Une fois votre inscription effectuée, une page de confirmation s’affichera.
Vous devrez recevoir également deux courriels de confirmation :
1) Un courriel de la part de RaceRoaster confirmant votre inscription à la course contenant votre facture et
votre numéro d’identification de participant.
2) Un courriel de la part de Artez confirmant que votre compte de collecte de fonds a été créé.
Veuillez garder ces deux courriels.
Si vous avez besoin d’aide pour compléter votre inscription ou si vous avez besoin de plus amples
renseignements sur le Défi caritatif Banque Scotia, veuillez communiquer avec nous au 514-398-5785 ou par
courriel au charityrun.neuro@mcgill.ca

MERCI DE VOTRE SOUTIEN DU NEURO!

