Guide d’utilisation du site Web www.tetesrasees.com
Comment s’inscrire
À partir de la page d’accueil www.tetesrasees.com, cliquez sur Participer

Vous accéderez alors à la liste de tous les sites de rasage Leucan et les Défis personnalisés à travers la province.
À vous de choisir ce qui convient le mieux pour VOTRE Défi! Pour créer votre propre Défi personnalisé,
complétez le formulaire suivant : https://www.tetesrasees.com/fr/creer-defi-personnalise/
Équipes : Vous pouvez former des équipes à l’intérieur des sites de rasage Leucan ou des Défis personnalisés!
Pour ce faire, sélectionnez Créer une équipe ou Rejoindre une équipe à l’étape 3 du processus d’inscription en
ligne : Type d’inscription.
Adresse Web personnalisée : vous pouvez déterminer vous-même votre propre adresse Web pour votre page
personnelle de collecte de dons! Cette adresse pourra être facilement partagée à vos proches dans des
courriels de sollicitation ou sur les médias sociaux. L’adresse débutera par : webleucan.com/______
Exemple : http://webleucan.com/ParticipanteCool. Cette adresse mènera à votre page de collecte de dons.

Pour créer votre propre adresse Web lors de votre inscription en ligne, déterminez votre identifiant unique à
l’étape 4 de l’inscription en ligne : Coordoonnées.

Voir votre page personnelle de collecte de dons
Votre page personnelle de collecte de dons ressemblera à ce qui suit :

Vous y retrouverez votre nom, la ou les photos et vidéos téléchargées, le montant amassé, la progression de
votre collecte ainsi que des messages d’encouragement de vos donateurs.

Vous connecter à votre profil de collecte de dons
Rendez-vous au www.tetesrasees.com
Connectez-vous en cliquant SE CONNECTER en haut à droite de la page d’accueil :

Entrez votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez Envoyer :

Lorsque vous êtes connecté, vous verrez les onglets suivants dans le menu de gauche :

Collecte de dons
Ma collecte de dons
À partir de cette page, vous pourrez :




Solliciter votre entourage
Gérer vos donateurs
Modifier votre objectif de collecte de dons




Modifier le nom de votre page personnelle
Ajouter du texte, des photos et des vidéos à votre page personnelle
o Utilisez les options d’édition dans le menu pour ajouter et mettre en forme le texte de votre
page personnelle
o Téléchargez des photos et vidéos à l’aide des touches AJOUTER UNE VIDÉO et AJOUTER UNE IMAGE

Solliciter des dons
Importez votre carnet d’adresses afin de solliciter des dons auprès de votre entourage ou écrivez les adresses
courriel dans le champ « À ». Vous pouvez utiliser le message suggéré ou le modifier à votre guise!

Gérer vos donateurs
Voyez votre liste de donateurs et cliquez sur « Remercier les donateurs » pour leur envoyer un petit mot les
remerciant pour leur soutien :

Sélectionnez un ou plusieurs donateurs à qui envoyer le message et n’hésitez pas à ajouter votre touche
personnelle au message de remerciement :

Gérer les espèces ou les chèques
Entrez les promesses de dons et les dons que vous recevez par chèque ou comptant ici afin qu’ils apparaissent
à votre thermomètre sur votre page personnelle :

Apportez ces dons ainsi que votre formulaire de collecte de dons le jour du rasage ou avant par la poste au
bureau de Leucan de votre région.
Formulaire de dons
Les formulaires de collecte de dons servent à tenir une liste à jour de tous vos donateurs, de même qu’à
permettre à Leucan d’émettre les reçus fiscaux qui exigent les coordonnées complètes de vos donateurs.
Cliquez sur « Recevoir le formulaire par courriel » afin d’obtenir des formulaires pour la collecte de dons. Vous
le recevrez par courriel à l’adresse associée à votre compte :

Équipe
Si vous relevez le Défi en équipe, vous aurez accès à des outils pour communiquer avec les autres membres,
recruter des membres et voir les donateurs de l’équipe :

Recruter des membres d’équipe

Le capitaine de l’équipe (la personne qui a créé l’équipe en s’inscrivant à un site de rasage Leucan ou un Défi
personnalisé) bénéficie d’options supplémentaires, dont la modification de l’objectif de collecte de l’équipe. De
plus, le capitaine peut envoyer un courriel à tous les membres de son équipe :

Profil
Vous pouvez modifier vos coordonnées, les réponses données aux questions lors de l’inscription ou votre mot
de passe dans cette section.

Conseils
Profitez des nombreux conseils qui s’affichent à l’écran dans votre environnement de collecte de dons selon
l’utilisation que vous avez faite de votre profil, notamment en ce qui concerne :


La mise à jour votre page personnelle pour la collecte de dons :



L’envoi de courriels de sollicitation de dons :



Les messages de remerciement à vos donateurs :

