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Rappels pour le webinaire

Vous pouvez m’entendre, mais je ne 
peux pas vous entendre

Vous-avez des 
questions? 
Ecrivez-les dans 
la boite 
des questions



Vous avez de la difficulté à 
m’entendre?

 Augmentez le volume de votre
ordinateur.

 Dans « Audio », sur le panneau de 
GoToWebinar, cliquez sur « Sound 
Check » (contrôle du son) pour faire un 
test de son.

 Sélectionnez l’onglet « Speakers » 
(haut-parleurs) et montez le volume des 
haut-parleurs vers l’extrême droite, le 
plus loin possible.

Rappels pour le webinaire



Pour mieux suivre le webinaire, fermez 
toutes les autres applications.

OUI ! 
Les liens vers les diapositives et 
l’enregistrement du webinaire vous seront 
envoyés par courriel d’ici 24 heures. Vous 
pourrez visionner la vidéo quand il vous 
plaira.

Rappels pour le webinaire



CanaDon

Notre mission
Informer, inspirer et mettre en contact les 
donateurs et les organismes de bienfaisance, et 
démocratiser l’accès à une technologie efficace 
et à une bonne éducation dans le secteur 
caritatif.

20 000 +
Organismes

collectent des fonds
par l’entremise de 

CanaDon.

1G 
Collecté pour les 
organismes via 

CanaDon

2M 
Donateurs via 

CanaDon

Éprouvé
depuis l’an

2000



Agenda

1. Introduction
2. Que sont les formulaires de dons
3. Exemples : Campagnes, Appels à l’action
4. Créer votre formulaire
5. Le guide de cadeaux de 

bienfaisance
6. Questions & Réponses



Accédez à ces outils, gratuitement

Enregistrez-vous pour un compte 
Collecte de fonds

Aucuns frais initiaux, 
administratifs ou mensuels

Aucun contrat



Vous ne voyez pas ces outils? 



Que sont les formulaires de dons 
personnalisables?



Que sont les formulaires de dons 
personnalisables?



Que sont les formulaires de dons 
personnalisables?

 Recevez vos dons en ligne, peu
importe l’appareil. 

 Une expérience personalisée et 
intégrée, pour vous et vos 
donateurs.

 Rapide à créer, sans sacrifier votre 
esprit créatif.



Vos donateurs donnent comme 
ils le désirent.

Adaptable
Les donateurs 
peuvent 
compléter un don 
de leur appareil 
mobile, tablette ou 
ordinateur.



Vos donateurs donnent comme 
ils le désirent.

Intégrez vos 
formulaires: 
Les donateurs 
n’ont pas à 
naviguez hors de 
votre site Web.



Vos donateurs donnent comme 
ils le désirent.

Reçus à votre image 
de marque
Reçus automatiques 
qui reflètent votre 
image.

Merci! 
Remerciements 
personalisés et 
automatiques 
pour vos 
donateurs.



On démarre!
1, 2, 3 ou bien 10 
formulaire(s)? 
Sans problème!

Ici!

Où créer votre formulaire



Formulaire de don

Rapide
Des formulaires 

crées en quelques 
minutes seulement

Merci!
Reçus et messages 

de remerciement 
personalisés et 
automatiques

Illimité
Aucune limite pour la 

quantité de 
formulaires crées, 

tant de possibilités!

Flexible
Se conforme à 

l’appareil utilisé pour 
naviguer le 
formulaire 

Impact
Des formulaires è 

grand impact crées à 
votre image de 

marque

3.5%
Incluant les frais 

pour carte de crédit



Guide de cadeaux caritatifs



Vous avez des questions? 
J’ai des réponses!



CanaDon.org
186, avenue Spadina
Unités 1-5
Toronto, Ontario
M5T 3B2(877) 755-1595 
(sans frais en Amérique du Nord)
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