GUIDE DE
COLLECTE

À l’attention des participants aux 100km de CAP48
connectés

AVANT DE COMMENCER
En t’inscrivant aux 100km de CAP48, tu t’es engagé à récolter 200€ en te faisant parrainer par tes amis et ce,
avant de démarrer ton défi sportif.
Si ce chiffre te paraît élevé, rassure-toi : en suivant les conseils contenus dans ce guide, tu verras qu’il est
facile de se faire parrainer.
Quand on y pense, 200€ ça équivaut à demander à 5 proches de faire chacun un don de 40€ ou à 10 amis de
faire un don de 20€. Et surtout, tout don à partir de 40€ donne droit à une attestation fiscale.
Cela semble même jouable, non ? En plus, nous sommes là pour t’accompagner jusqu’à la réussite de ton
défi.

NOS COORDONNÉES

LA COLLECTE
Natalia Prud’homme

100kmcap48@rtbf.be
02/737.44.52

L’ÉVÉNEMENT
Camille Blondiau

100kmcap48@rtbf.be
02/737.28.86

Zoé Tockert

100kmcap48@rtbf.be
02/737.48.08
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LA COMMUNICATION
Laurence Gondon

100kmcap48@rtbf.be
02/737.42.40

LE CROWDFUNDING
COMMENT ÇA MARCHE ?

PERSONNALISE-LA

CRÉE TA PAGE DE
COLLECTE

Ajoute des photos et
des vidéos. Explique
ce qui te motive dans
ce projet et en quoi il
représente un challenge
sportif et humain pour
toi.

Rendez-vous sur
agir.cap48.be. Tu y trouveras l’événement
«Les 100km connectés»
dans le menu.

ADRESSE DES MESSAGES
PERSONNALISÉS

RACONTE TES AVENTURES &
SOLLICITE A NOUVEAU
Fais vivre ton challenge,
continue à en parler.
N’aies pas peur de
demander une seconde
fois de faire un don à
ceux qui ne l’ont pas
encore fait!

Par email, whatsapp,
messenger ou SMS,
envoie des messages
personnalisés à tes
amis ou groupe d’amis
pour leur demander de
te parrainer en faisant
un don.
Consulte nos exemples
de messages

UTILISE LES RÉSEAUX
SOCIAUX
Partage le lien direct de
ta page de collecte sur
les réseaux sociaux en
ajoutant un message
personnalisé.

N’hésite pas à dire
clairement
« j’ai besoin de vous,
faites un don sur ma
page de collecte »

7 ÉTAPES POUR RÉUSSIR
SA COLLECTE RAPIDEMENT

N’oublie pas de rappeler que les dons de 40€ sont déductibles fiscalement!
Par exemple, si tu fais un don de 40€, tu ne paies en réalité que 16€ après déduction fiscale.

PERSONNALISE TA

1. PAGE DE COLLECTE
MONTREZL’EXEMPLE
L’EXEMPLE
2. MONTRE

EXPLIQUE POURQUOI CE

3. DÉFI TE TIENT Á COEUR

Plus elle te ressemblera, plus elle convaincra ton entourage de te parrainer !
C’est avant tout toi que ton entourage souhaite soutenir.
Personnalise ton texte en expliquant ce qui te motive, pourquoi ce projet te tient à
cœur, poste des photos, voire même une vidéo. Sache que tu peux encore modifier
les textes, les photos quand tu le souhaites après la création de ta page.

Personne n’aime être le premier à faire un don. C’est pourquoi il est toujours préférable de faire toi-même le premier don sur ta collecte. Ce premier don servira également de montant de référence à tes proches, alors n’hésite pas à te montrer généreux!

Pour t’aider, nous mettons à ta disposition un email type à télécharger comme base
d’explication de votre démarche. Le plus important est d’ajouter à ce message le
pourquoi de ton engagement. Sois simple et honnête. Raconte ton histoire, c’est ce
qui intéresse le plus ton entourage !
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COMMENCE PAR TES

Il est toujours préférable de commencer à solliciter son cercle le plus proche. Ce sont
ceux qui seront les plus sensibles à ton engagement. Commence d’abord par récolter
les premiers dons et ensuite élargis ta communauté, étape par étape, pour maximiser
ton impact.

PASSE EN MODE

Tu veux que l’on voit ta collecte ? Tague celles et ceux qui ont déjà fait un don en les
remerciant ! Ta publication est alors partagée dans le flux d’actualité de ton réseau,
mais également dans celui de la personne concernée. Cela permet d’étendre la visibilité de ta collecte, mais aussi de montrer que d’autres te soutiennent !

RELANCE LA DISCUSSION

Informe tes contacts de l’avancée de ta collecte (50% de l’objectif atteint, 75%, etc.).
Tu peux également en profiter pour relancer ceux qui ont pu tout simplement oublier
de te faire un don. Ne sois pas timide, tu réalises une belle action ! Et puis, si tu ne
demandes pas, comment pourrait-on savoir que tu as besoin d’aide ?

REMERCIE TES

En plus de tenir ta communauté informée de l’avancée de votre collecte, n’oublie
jamais de les remercier au fur et à mesure. Une fois celle-ci terminée, prends le temps
d’écrire à tes généreux donateurs afin de les remercier de leur engagement et de ce
qu’a permis leur contribution !

4. CONTACTS LES + PROCHES
5. « RÉSEAUX SOCIAUX »
6. PAR EMAIL

7. DONATEURS
LES PETITS +

Rappelle régulièrement qu’un don de 40€ donne droit à une déduction fiscale!
Insiste sur l’urgence d’agir et fais savoir qu’il n’y a pas de temps à perdre, qu’il faut
faire un don immédiatement sur ta page de collecte.
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MERCI !

Nous tenions à vous remercier chaleureusement pour
votre implication et votre mobilisation à nos cotés pour
cette opération de solidarité !

