
 
 
 

 

Comment s’inscrire en tant que coureur et collecteur de fonds au  

Défi Caritatif Banque Scotia  

pour la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal 

Comment s’inscrire à la course  

1. Suivez le lien suivant : https://raceroster.com/events/2017/9888/banque-scotia-21k-de-

montreal-2017 

2. Cliquez sur le bouton rouge (à droite) INSCRIPTION 

3. Créez-vous un compte (ou identifiez-vous)  

4. Sélectionnez votre course (21k, 10k, 5k) 

5. Remplissez le formulaire en répondant aux 4 sections 

a. Information d’inscription 

b. Questions supplémentaires 

c. Articles souvenirs 

d. Saisir un code promo ό±ƻǘǊŜ code NIP ƴϥŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜǉǳƛǎ Ł ŎŜǘ ŜƴŘǊƻƛǘ afin de bénéficier du 

       tarif organismŜΦ Lƭ Ǿƻǳǎ ǎŜǊŀ ŘŜƳŀƴŘŞ Ǉƭǳǎ ǘŀǊŘ Řŀƴǎ ƭŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜΦύ
6. Cliquez sur le bouton vert CONTINUER à la renonciation 

7. Vous devez cocher la case afin d’accepter et cliquer sur le bouton vert CONTINUER 

8. Répondez à la question : êtes-vous un employé de la Banque Scotia 

9. Pour vous créer une page de collecte de fonds, vous devez cliquer sur le bouton vert OUI 

a. Recherchez la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal dans la liste 

déroulante 

b.  Entrez le code NIP, selon la distance de course désirée (voir tableau ci-dessous) 

 

 

 

 

10. Dans le menu déroulant, choisissez l’option « Create Scotiabank Charity Challenge 

Fundraising Account (via Artez)  si vous désirez faire une collecte de fonds 

11. Vous devrez ensuite choisir un nom d’utilisateur et un mot de passe pour votre compte 

de collecte de fonds 

  

Profitez d'un tarif préférentiel    Coût    NIP*    
5 K 35 $ 17ICM5K 
5 K - poussette 45 $ 17ICM5P 
10 K  45 $ 17ICM10K 
21 K 60 $ 17ICM21K 
Courses enfants 20 $ 17ICMENF 

https://raceroster.com/events/2017/9888/banque-scotia-21k-de-montreal-2017
https://raceroster.com/events/2017/9888/banque-scotia-21k-de-montreal-2017


 
 
 

 

12. Vous devrez déterminer un objectif de collecte de fonds (à noter que la Fondation 

s’engage à rembourser les frais d’inscription aux 10 premiers participants qui 

amasseront 200 $.)  ** Veuillez noter que le participant faisant un don à sa propre 

collecte se verra déduire la valeur des avantages reçus du total de son don personnel 

pour l’émission du reçu. 

13. Cliquez sur le bouton vert CONTINUER 

14. Complétez les informations pour le paiement (le rabais organisme sera appliqué sur 

votre facture.) Veuillez conserver une copie pour vos dossiers. 


