
Guide du capitaine

 
grandvelo.ca

Présenté  
par

Trucs et astuces pour 
une randonnée inoubliable!

http://grandvelo.ca


grandvelo.ca

Prenez 
les rênes!

Créez votre équipe maintenant!
Recrutez en ligne et amassez 
plus de dons à grandvelo.ca
Vos huit clés du succès :

Inscrivez-vous 
en ligne 
pour faire le suivi 
de votre 
recrutement et  
de votre collecte.

Encouragez 
votre équipe 
tà utiliser nos 
outils en ligne 
conviviaux pour 
amasser des dons.
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Recrutez  
un cocapitaine
et des 
randonneurs  
pour votre  
équipe.

Donnez des 
mises à jour  
de collecte
à votre équipe 
pour ne pas 
qu’elle perde son 
objectif de vue.
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Envoyez des 
courriels  
de recrutement
et placez des 
affiches dans  
le coin repas.

Choisissez  
une thématique
et dédiez votre 
randonnée à 
une personne 
spéciale.

Assurez-
vous que vos 
coéquipiers 
s’inscrivent 
en ligne à
grandvelo.ca

Confirmez les 
détails de votre 
événement 
avec votre 
représentant de  
Cœur + AVC.
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Gagner gros!

MC L’icône du cœur et de la / seule et l’icône du cœur et de la / suivie d’une autre icône ou de mots sont 
des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada.

Inscrivez 18 randonneurs 
en ligne et courez la chance  
chaque mois de gagner  
une carte-cadeau de 300 $*.

Plus
Si tous les randonneurs 
(29 cyclistes) sont  
inscrits en ligne,  
vous courez aussi la chance 
chaque mois de gagner une 
carte-cadeau de 500 $*. 
*Visitez « grandvelo.ca/promotions pour lire les règles et règlements.

http://grandvelo.ca/promotions


Reina Ditta a pris les rênes. « Certains d’entre nous 
ont souffert à cause des maladies du cœur et  
de l’AVC, confie la cocapitaine de l’équipe  

du laboratoire d’épidémiologie 
génétique et moléculaire où elle 
travaille. Le Grand Vélo est une façon 
amusante d’amasser des fonds  
pour la recherche et de sensibiliser 
les gens sur ces affectations. » 
Certains de ces travaux de 

recherche sont réalisés dans le laboratoire qu’elle 
dirige. L’équipe, avec le Dr Guillaume Paré à sa tête, 
cherche la cause génétique de l’AVC. Ces travaux 
de recherche permettront de changer l’avenir 
d’innombrables familles au pays.

Prenez 
les rênes!
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