
GUIDE DE  
L’ORGANISATEUR 

DÉFI PERSONNALISÉ 
CRÉEZ VOTRE DÉFI !

PRÉSENTÉ PAR



10 BONNES RAISONS 
D’ORGANISER UN DÉFI  
PERSONNALISÉ 

 1 Relever le Défi têtes rasées Leucan

 2 Organiser le Défi à son image 

 3  Rassembler des collègues de travail, famille, 
amis, étudiants, professeurs, membres 
d’une association, équipe sportive, etc.

 4 Créer une activité de « team building »

 5  Accroître l’esprit d’équipe au sein  
d’un groupe

 6  Renforcer le sentiment d’appartenance  
au groupe

 7 Véhiculer vos valeurs sociales

 8 Vivre une expérience inoubliable

 9  Faire partie d’une initiative qui se déroule  
à la grandeur du Québec 

 10  Faire une différence dans la vie des enfants 
atteints de cancer et leur famille et financer 
la recherche clinique

COMMENT INSCRIRE 
UN DÉFI PERSONNALISÉ 

  Remplissez le formulaire d’inscription Défi 
personnalisé et retournez-le à votre bureau 
régional* ou communiquez directement avec  
ce dernier. 

  L’âge minimal est de 7 ans. 

  Un formulaire d’autorisation parentale doit 
obligatoirement être rempli et signé par les 
parents/tuteurs des enfants de 7 à 16 ans 
inclusivement.

*Formulaire et liste des bureaux régionaux en annexe.

QU’EST-CE QU’UN  
DÉFI PERSONNALISÉ ?
Un Défi personnalisé représente l’organisation d’un Défi têtes raséesMD Leucan, soit en solo ou en 
équipe, tout en ayant l’avantage de choisir la DATE, l’HEURE, l’ENDROIT et l’ENVERGURE désirés.

Leucan se fera un plaisir de vous assister concernant tous les aspects de la logistique de votre  
Défi personnalisé. N’hésitez pas à nous appeler si nécessaire.

MDMarque de commerce déposée de Leucan inc.



LES CLÉS DU SUCCÈS 
3 ÉTAPES FACILES POUR ASSURER LE SUCCÈS  
DE L’ORGANISATION DE VOTRE DÉFI PERSONNALISÉ  

1 
Obtenez l’approbation de la 
direction si vous désirez organiser 
un Défi dans votre entreprise, 
organisation, association ou 
établissement scolaire.

NOTES IMPORTANTES  
pour les écoles primaires  
et secondaires

Le Défi têtes rasées Leucan  
a une particularité : celle de 
modifier de façon importante 
l’image corporelle de la personne. 
Comme les élèves sont mineurs  
et sont sous la responsabilité 
d’employés en milieu scolaire et 
de parents, nous devons mettre 
en place certaines mesures de 
contrôle :

  Si nécessaire, prévoir une 
rencontre entre Leucan,  
la direction de l’école et les 
intervenants afin d’encadrer 
l’activité selon les recomman-
dations de Leucan.

  Il sera essentiel d’informer les 
parents de la tenue de cette 
activité à votre école.

  Leucan pourra organiser  
une activité de sensibilisation  
au besoin.

  Sans l’autorisation parentale 
signée, Leucan ne peut accepter 
l’inscription d’un enfant.

2 
Formez un comité  
organisateur 

Entourez-vous d’une équipe 
enthousiaste et créative  
pour vous aider à réaliser  
votre projet et préparez un 
échéancier des étapes à  
réaliser jusqu’à la journée  
de votre Défi.

3 
Trouvez une activité amusante  
et originale pour votre projet 

  Une activité à l’heure du dîner où 
vous invitez les gens à encourager 
les personnes qui se font raser.

   Une activité intégrée à une journée 
spéciale pour les employés/
membres/élèves (activité sportive, 
formation, carnaval ou autre).

POUR UN DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN  
PERSONNALISÉ « SIMPLIFIÉ »
Pssst ! Saviez-vous qu’il y a moyen d’organiser votre Défi personnalisé  
en quelques étapes faciles directement dans votre salon de coiffure ou  
à la maison ?

  Complétez le formulaire d’inscription ainsi que le formulaire d’autorisation 
parentale s’il y a lieu.

  Assurez-vous de prendre un rendez-vous chez votre coiffeur ou de le 
faire venir à la maison à la date choisie.

  Débutez votre collecte de fonds.

Leucan vous créera une page personnelle sur le tetesrasees.com afin de 
vous aider dans votre collecte et pourra également vous fournir différents 
outils et visuels.

N’oubliez pas d’inviter votre famille et vos amis, et de prendre des photos !



PETIT GUIDE DE L’ORGANISATEUR
  Membres du comité et leurs fonctions principales  

(Exemples de fonctions : Communications avec les participants, recrutement des coiffeurs, affichage interne, 
matériel pour le jour J, sonorisation, recherche de commandites, etc.)

Nom    Fonction 

Nom    Fonction 

Nom    Fonction 

Nom    Fonction 

Nom    Fonction 

  Confirmation du nom du Défi personnalisé 

  Date et emplacement confirmés 

  Établir un objectif $   $        Envoyer le formulaire d’inscription à Leucan 

  Inscription du Défi par Leucan Personne-ressource de Leucan  

       Courriel 

       Tél.  

  Promotion de votre activité pour recruter des participants
Exemple : Ciblez des endroits stratégiques dans votre entreprise, organisation, association ou établissement 
scolaire, utilisez les courriels, l’intranet, les babillards électroniques, les bulletins internes, ajoutez le lien 
URL de la page d’inscription au groupe, invitez tous vos contacts à en faire la promotion, faites un petit kiosque 
à l’heure du dîner pour faire connaître votre événement, partagez notre « pub-télé », etc.

  Motivation des participants pour la collecte de fonds
Plusieurs trucs sont disponibles dans le Guide du participant. Faites un suivi hebdomadaire aux participants 
(pourcentage de l’objectif atteint, activités à venir, décompte, etc.)

PLANIFICATION DU « JOUR J »

  Confirmez la présence de vos coiffeurs au moins deux à trois jours avant l’événement et prévoir le matériel 
nécessaire (rasoir électrique (« clipper »), ciseaux, peigne ou brosse à cheveux, serviettes pour le cou, balai et 
porte-poussière (selon le type de plancher, prévoir un plastique), miroir(s), un produit désinfectant en cas 
d’égratignure, sacs Ziploc (à remettre aux gens qui veulent faire don de leurs cheveux)

  Une source de courant facilement accessible ainsi qu’une rallonge électrique, si nécessaire

  Des chaises pour les participants et les spectateurs

  Identifiez une personne qui prendra des photos 

  Recrutez des bénévoles au besoin

  Si vous avez invité des médias, préparez un communiqué de presse (à faire approuver par Leucan)

APRÈS LE DÉFI

  Remerciez vos collaborateurs
Remerciez vos partenaires, les membres de votre comité ainsi que les bénévoles qui vous ont permis de faire 
de votre activité un succès. Informez-les du montant total recueilli en dons.



QUELQUES PRÉCIEUX RENSEIGNEMENTS 
POUR ASSURER LE BON DÉROULEMENT DE VOTRE DÉFI  

1 
COIFFEURS

Demandez à votre coiffeur si l’expérience l’intéresse. 
Pour une planification adéquate des rasages, vous 
pouvez calculer environ 10 minutes par personne. 
Prévoyez un nombre raisonnable de coiffeurs sur 
place.

Afin d’assurer le professionnalisme du rasage,  
le confort des participants et des conditions  
hygiéniques sécuritaires, nous recommandons  
que les rasages soient effectués par des coiffeurs 
professionnels.

  Les rasages se font à la tondeuse (clipper) avec  
une tête niveau 0, 1 ou 2; nous n’acceptons aucun 
rasage fait à la lame (rasoir manuel).

  Tous les rasoirs doivent être désinfectés entre 
chaque rasage.

2 
DÉPENSES

  Si vous prévoyez des dépenses, nous vous  
encourageons à recruter des commanditaires en 
biens et services pour réaliser votre événement et 
ainsi réduire vos dépenses, car les dons personnels 
recueillis pour le Défi ne peuvent financer votre 
activité en totalité ou en partie. Dans le cas où cette 
règle ne serait pas respectée, Leucan ne sera pas 
en mesure de remettre de reçus d’impôts officiels 
aux participants.

  Offrez à vos commanditaires une certaine  
visibilité auprès des participants, donateurs et 
spectateurs, au moyen d’affiches, de mentions dans 
votre bulletin interne ou sur votre site Internet dans 
une section réservée à l’événement avec photos. 

3 
RELATIONS DE PRESSE / PROMOTION

  Si vous désirez annoncer votre initiative dans les 
journaux locaux, vous devez nous soumettre votre 
communiqué de presse pour approbation.

  Si vous souhaitez créer une affiche ou tout autre 
matériel promotionnel, veuillez les faire approuver 
par Leucan au préalable.

  Certains éléments promotionnels sont disponibles  
à votre bureau régional de Leucan, communiquez 
avec nous pour en savoir davantage.

4 
PORTE-PAROLE DU DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN

  La participation d’un porte-parole est limitée à 
certaines activités promotionnelles et n’inclut  
pas une présence lors des initiatives dans les 
entreprises, organisations, associations ou  
établissements scolaires.

  Si vous souhaitez qu’un enfant membre de Leucan 
offre un témoignage ou qu’un représentant de 
Leucan soit présent, faites-nous parvenir votre 
demande. Étant donné le nombre élevé de demandes 
reçues à cet égard, merci de noter qu’il ne nous est 
pas toujours possible de répondre favorablement.

5 
VISIBILITÉ

  Tous les participants des Défis personnalisés  
seront visibles au tetesrasees.com. Si vous désirez 
que votre participation demeure anonyme,  
faites-le-nous savoir.



ANNEXES

1 FORMULAIRE D’INSCRIPTION – DÉFI PERSONNALISÉ

2 AUTORISATION PARENTALE

3 LISTE DES BUREAUX RÉGIONAUX



RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE DÉFI 

Entreprise /organisation /association /établissement scolaire (si applicable)

Nom de votre Défi    Objectif ($)  $

Date    Heure    Nombre de participants prévu 

Adresse du lieu du Défi 

Ville    Code postal 

RENSEIGNEMENTS SUR LE RESPONSABLE / PARTICIPANT 

Nom    Prénom  

  Responsable uniquement          Responsable et participant          Participant uniquement

Date de naissance  /  /  (JJ/MM/AA)  Autorisation parentale obligatoire pour les 7 à 16 ans inclusivement

Objectif ($) personnel  $  (Si participant)

Courriel 

Adresse    Ville 

Code postal    Téléphone    Numéro de cellulaire    

Faites-vous partie d’une famille membre de Leucan?       Oui          Non

Cochez si vous souhaitez recevoir l’infolettre Leucan        

Nombre de participations au Défi têtes rasées Leucan (incluant cette édition-ci)? 

OÙ AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DU DÉFI ?

  Télévision   Porte-parole provincial   Bandeaux Web   Médias sociaux
  Amis ou famille   Porte-parole régional   Affichage   Autres 
  Radio   Site Web   Journaux 

J’autorise que les photos et vidéos prises lors de l’événement soient utilisées pour représentation de Leucan ou du Défi têtes raséesMD Leucan. Je 
m’engage aussi à respecter toutes les instructions et directives de cette activité. De plus, je conviens de libérer Leucan, le fondateur de l’événement, 
le comité organisateur, les bénévoles, les commanditaires, les partenaires et leurs employés et agents respectifs ainsi que toute autre personne 
participant ou en présence à cette activité, de toute responsabilité à l’égard de pertes, dommages faits à mes biens ou blessures subies par  
moi-même (ou par mon enfant) à titre de participant ou à mes biens (ou les siens) et qui peuvent découler ou survenir à l’occasion ou durant  
ma participation (ou la participation de mon enfant) à cette activité, et je renonce à tout droit relativement à ce qui précède. Le responsable de  
l’événement promet de respecter les règles et de remettre à Leucan tous les dons reçus dans le cadre de cette activité. 

Leucan communiquera avec vous à la réception de cette fiche.

               

Signature du responsable / du participant            Date Signature de la direction                                             Date

 (Applicable pour établissements scolaires seulement) 

PRÉSENTÉ PAR

FORMULAIRE 
INSCRIPTION – DÉFI PERSONNALISÉ
ORGANISEZ VOTRE DÉFI EN SOLO, EN FAMILLE, EN ÉQUIPE OU EN GROUPE !

MDMarque de commerce déposée de Leucan inc.



LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE SIGNÉ PAR UN DES DEUX PARENTS  
OU PAR LE TUTEUR DU PARTICIPANT ET REMIS À LEUCAN.  

Nom du participant 

Date de naissance  /  /  (JJ/MM/AA)  (Aucun rasage pour les enfants de moins de 7 ans)

Nom du parent/tuteur 

Adresse    Ville 

Code postal    Téléphone 

J’autorise que les photos et les vidéos de mon enfant et de moi-même prises lors de l’événement soient utilisées pour représentation de Leucan ou 
du Défi têtes raséesMD Leucan. Je m’engage aussi à respecter toutes les instructions et directives de cette activité. De plus, je conviens de libérer 
Leucan, le directeur de l’événement, le comité organisateur, les bénévoles, les commanditaires, les partenaires et leurs employés et agents respectifs 
ainsi que toute autre personne participant ou présente à cette activité de toute responsabilité à l’égard de pertes, dommages faits à mes biens ou 
blessures subies qui peuvent découler ou survenir à l’occasion de ou durant la participation à cette activité et je renonce à tout droit relativement à 
ce qui précède.

IMPORTANT : Malgré ce que stipule la loi (Code civil du Québec) à l’effet que « l’autorité parentale est exercée ensemble par le père et la mère du 
mineur », Leucan désire s’assurer que les deux parents sont en accord avec la participation de leur enfant au Défi têtes rasées Leucan. 

Je, soussigné,  , 

ainsi que  , 

parents / tuteurs de 

autorisons ce dernier à participer au Défi têtes rasées Leucan.

               

Signature du parent / tuteur                                        Date Signature du participant                                              Date

PRÉSENTÉ PAR

FORMULAIRE 
AUTORISATION PARENTALE
POUR TOUS LES PARTICIPANTS ENTRE 7 ET 16 ANS INCLUSIVEMENT

(Nom du parent / tuteur) 

(L’autre parent/tuteur) 

(Nom de l’enfant)

MDMarque de commerce déposée de Leucan inc.



LISTE 
BUREAUX RÉGIONAUX
ENVOYEZ VOS FORMULAIRES À VOTRE BUREAU RÉGIONAL

Incluant la Jamésie

680, 3e Avenue, bureau 201
Val-d’Or (Québec)  J9P 1S5

819 825-5200 | 1 877 238-4333
Télécopieur : 819 825-5100

abitibi@leucan.qc.ca

3250, rue Bellefeuille 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 3Z3

819 379-1010 | 1 866 353-8226 
Télécopieur : 819 379-7283

mauricie@leucan.qc.ca

336, rue Main 
Gatineau (Québec)  J8P 5K3

819 663-2228 
Télécopieur : 819 893-2228

outaouais@leucan.qc.ca

317, rue Marquette, bureau 103
Sherbrooke (Québec)  J1H 1M2

819 563-1909 | 1 866 563-1909
Télécopieur : 819 563-1489

estrie@leucan.qc.ca

5, Place du Commerce, bureau 102  
Brossard (Québec)  J4W 3E7

450 876-0444 | 1 800 945-4419 
Télécopieur : 450 890-3008 

monteregie@leucan.qc.ca

Incluant la Capitale Nationale, Chaudière- 
Appalaches, Bas-Saint- Laurent, Côte-Nord, 
Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.

2950A, boul. Laurier 
(Édifice McDonald - 2e étage  
(côté service au volant)) 
Québec (Québec)  G1V 2M4

418 654-2136 | 1 877 606-2136 
Télécopieur : 418 654-2767

quebec@leucan.qc.ca

201, boul. Curé Labelle, bureau 303
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 2X6

450 437-2090 | 1 877 353-8226
Télécopieur : 450 437-2097

laurentides-lanaudiere@leucan.qc.ca

Incluant Nunavik

550, avenue Beaumont, Bureau 300 
Montréal (Québec)  H3N 1V1

514 731-3696 | 1 800 361-9643 
Télécopieur : 514 731-2667

info@leucan.qc.ca

475 boul. Talbot, local 105 
Chicoutimi (Québec)  G7H 4A3

418 602-3385 
Télécopieur : 418 602-0706 

saguenay@leucan.qc.ca


