PROCEDURE D’INSCRIPTION AU DEFI CRCHUM
Étape 1 :
INSCRIPTION A LA COURSE
1. Allez sur le site : https://raceroster.com/events/2017/9888/banque-scotia-21k-demontreal-2017#
2. Cliquer sur « Inscription »

Note : Ne pas tenir compte des prix affichés pour chacune des courses. Nos
codes promotionnels vous feront bénéficier de tarifs préférentiels.
3. Procédez à votre ouverture de compte en inscrivant votre courriel et mot de
passe.

4. Sélectionnez la course désirée, remplir les informations et cliquez sur «Continuer
». Laissez le champ CODE PROMO vide pour le moment.

5.

Sélectionnez « J’accepte les termes et conditions » et continuez.

6. Répondez NON si vous n’êtes pas un employé de la Banque Scotia.

7. Répondez OUI à la question « Désirez-vous participer au Défi caritatif Banque
Scotia en collectant des fonds pour un des organismes de bienfaisance officiels
inscrits ou désirez-vous faire un don à un de ces organismes? ». Choisissez
Centre de Recherche du CHUM.

Inscrivez votre Code NIP pour bénéficier de tarifs avantageux.
NIP du 21 km: 17CRCHUM21K
NIP du 10 km : 17CRCHUM10K
NIP du 5 km : 17CRCHUM5K
NIP du 5 km avec poussette : 17CRCHUM5P
NIP de la course des enfants : 17CRCHUMENF

* 60$
* 45 $
* 35 $
* 45 $
* 20 $

(Rabais de 10 $)
(Rabais de 10 $)
(Rabais de 10 $)
(Rabais de 10 $)

Dans la section « Choisir si vous souhaitez créer une page de collecte de fonds
ou faire un don unique », sélectionnez l’option de la levée de fonds. Créez un
nom d’utilisateur, un mot de passe et inscrivez un objectif de collectif de fonds
pour votre campagne.
8. Remplissez vos informations personnelles et procédez au paiement.

Étape 2 :
JOINDRE UNE EQUIPE DE LEVEE DE FONDS
1. Une fois le paiement complété, vous recevrez un numéro de confirmation. En bas
de cette page web à droite, cliquez sur le bouton bleu « Centre de recherche du
CHUM ». Une nouvelle page s’ouvrira.

2. Cliquez sur « S’inscrire » (soit en tant que nouveau ou ancien participant).
Choisissez le Centre de recherche du CHUM et cliquez sur « Suivant ».

3. Choisissez « Rejoindre une équipe ». Inscrivez votre nom d’équipe, puis cliquez
sur « Rechercher ». Sélectionnez votre équipe et ensuite « Suivant ».
Remplissez vos informations personnelles et vos objectifs puis « Suivant ».

4. Félicitations, vous êtes maintenant inscrit! Nous vous invitons à personnaliser
votre profil pour commencer votre collecte de fond.

