Instructions d’inscription en ligne à l’intention des
participants
Merci de soutenir Sautons en cœur!
Ces instructions vous guident étape par étape sur la façon de t’inscrire en ligne comme élève collecteur de fonds à ton
école.
Le guide suivant t’aidera à effectuer ce qui suit :





T’inscrire pour la première fois (p. 4 et 5);
T’inscrire pour participer de nouveau comme élève collecteur de fonds si tu as oublié ton nom d’utilisateur et/ou
ton mot de passe (p. 6 à 11);
T’inscrire pour participer de nouveau comme élève collecteur de fonds si tu te souviens de ton nom d’utilisateur et
de ton mot de passe (p. 12 et 13);
Te connecter (p. 14).

Comment t’inscrire
La collecte de fonds en ligne permet d’amasser des dons et de transmettre de l’information vitale à ton entourage en toute
facilité. Voici comment procéder :
1. Rends-toi au www.sautonsencoeur.ca et clique sur « S’inscrire », dans le coin supérieur droit, ou sur « Rejoignez
votre école ».

2. Cherche ton école. Une fois que tu l’as trouvée, clique sur « S’inscrire ».
Conseil : Si tu ne trouves pas ton école, supprime un accent ou un signe de ponctuation. Par exemple, change
« école » pour « ecole » ou « N.-D. » pour « Notre-Dame ».

3. Remplis les champs d’options du participant, puis clique sur « Étape suivante ».

Comment t’inscrire la première fois
1. Si tu t’inscris en ligne pour la première fois, sélectionne « S’inscrire en tant que nouveau participant ».

2. Remplis les pages d’enregistrement et clique sur « Étape suivante ». Tu dois remplir la plupart des champs pour
pouvoir continuer.

o

3. Lis et accepte les modalités en répondant à la question n 7. Clique sur « Étape suivante ».

4. Vérifie que ton aperçu de l’inscription est exact. Clique sur « Compléter l’inscription ».

5. Tu es maintenant inscrit(e)! Clique sur « Accédez à votre centre du participant ». Tu recevras un courriel
confirmant ton inscription en ligne.

Comment t’inscrire pour participer de nouveau comme élève collecteur de fonds
si tu as oublié ton nom d’utilisateur et/ou ton mot de passe
1. Si tu as oublié ton nom d’utilisateur ou ton mot de passe, clique sur « Envoyez-moi mes informations
d’ouverture de session par courriel ».

2. Entre l’adresse de courriel que tu as utilisée pour t’inscrire, puis clique sur « Envoyer le nom de l’utilisateur ».

3. Rends-toi dans ta boîte de courriel et ouvre le message de réinitialisation de la part de Cœur + AVC. Clique sur
« Réinitialiser mon mot de passe maintenant ».

Utilisateur.test

4. Une page du site Web de Sautons en cœur s’ouvre. Entre un nouveau mot de passe et un indice aide-mémoire.
Clique sur « Envoyer ».

[Votre nom d’utilisateur apparaît ici.]

5. La page d’accueil du site Web de Sautons en cœur s’ouvre. Tu es maintenant connecté(e) à ton compte. Clique
sur « Rejoignez votre école ».

6. Cherche ton école. Une fois que tu l’as trouvée, clique sur « S’inscrire ».
Conseil : Si tu ne trouves pas ton école, supprime un accent ou un signe de ponctuation. Par exemple, change
« école » pour « ecole » ou « N.-D. » pour « Notre-Dame ».

7. Remplis les champs d’options du participant, puis clique sur « Étape suivante ».

8. Remplis les pages d’enregistrement et clique sur « Étape suivante ». Tu dois remplir la plupart des champs pour
pouvoir continuer.

o

9. Lis et accepte les modalités en répondant à la question n 7. Clique sur « Étape suivante ».
10. Vérifie que ton aperçu de l’inscription est exact. Clique sur « Compléter l’inscription ».

11. Tu es maintenant inscrit(e)! Clique sur « Accédez à votre centre du participant ». Tu recevras un courriel
confirmant ton inscription en ligne.

Comment t’inscrire pour participer de nouveau comme élève collecteur de fonds
si tu te souviens de ton nom d’utilisateur et de ton mot de passe
1. Si tu te souviens de ton nom d’utilisateur et de ton mot de passe, entre-les dans les champs appropriés et
clique sur « Se connecter ».

2. Remplis les pages d’enregistrement et clique sur « Étape suivante ». Tu dois remplir la plupart des champs pour
pouvoir continuer.

o

3. Lis et accepte les modalités en répondant à la question n 7. Clique sur « Étape suivante ».

4. Vérifie que ton aperçu de l’inscription est exact. Clique sur « Compléter l’inscription ».

5. Tu es maintenant inscrit(e)! Clique sur « Accédez à votre centre du participant ». Tu recevras un courriel
confirmant ton inscription en ligne.

6. Une fois dans ton centre du participant, tu peux envoyer des courriels de sollicitation à tes amis et à tes proches,
et personnaliser ta page personnelle. Tu trouveras des instructions précises sur la façon d’envoyer des courriels
de sollicitation dans la section des outils du centre du participant.

Comment te connecter
Lorsque tu retournes sur le site Web après ton inscription en ligne, tu dois te connecter à ton centre du participant afin
d’envoyer des courriels de sollicitation et de vérifier où tu en es dans l’atteinte de ton objectif.
1. Rends-toi à l’adresse www.sautonsencoeur.ca et clique sur « Se connecter ».

2. Entre le nom d’utilisateur et le mot de passe que tu as créés lors de ton inscription, puis clique sur « Se
connecter ». Si ça ne fonctionne pas, fais défiler la page jusqu’à « Vous avez oublié votre mot de passe? ». Entre
ton nom d’utilisateur et ton adresse de courriel pour recevoir le lien de réinitialisation de ton mot de passe.
Remarque : Les champs « Nom d’utilisateur » et « Mot de passe » sont sensibles à la casse, c’est-à-dire aux
majuscules et aux minuscules.

