
COMMENT S'INSCRIRE?  

  

Visitez la plateforme d'inscriptions et dons en ligne au:   

www.yoyomolo.com/defi-remonte-ta-station-2016.  

  

Vous pourrez alors vous joindre à une équipe déjà existante ou en créer une 
nouvelle en cliquant sur le bouton approprié.  Si vous voulez vous inscrire à titre 
individuel, joignez alors l’équipe des participants individuels.  Vous êtes alors 
amené à créer votre compte yoyomolo à l’aide de votre adresse courriel et d’un 
mot de passe de votre choix.  

  

Une fois connecté à yoyomolo, sur le tableau de bord de votre compte, cliquez 
sur « mes participations » puis sur « éditer » ou « complétez ».  Personnalisez 
votre page de participant en y exprimant votre motivation à prendre part au Défi 
et ce qui fait que cette cause vous tient à coeur.  Fixez vos objectifs en nombre 
de remontées ainsi qu'en somme totale à amasser, adaptant ainsi votre Défi à 
vos propres ambitions.  Vous pouvez aussi y apposer une photo et une vidéo qui 
vous représente.  Si vous êtes un capitaine d’équipe, faites de même avec la 
page de votre équipe en cliquant sur « mes équipes » et ainsi de suite.  Votre 
page de participant personnalisée est alors prête à la diffusion à vos 
contacts pour la sollicitation de dons au profit de la relance de la Station 
Plein-Air.  C'est une étape importante pour le succès de votre levée de 
fonds.  Utilisez la fonction « invitez un ami à donner » pour faciliter cette étape.  

  

À noter qu'on ne peut faire qu'une seule inscription par adresse 
courriel/compte yoyomolo pour avoir une page personnelle de levée de 
fonds.   

  

Votre enfant n'a pas l'accès à l'aide d'un plus grand dans l'accomplissement 
de son Défi? Inscrivez-le dans l'équipe des Petits Remonteurs.  Des moniteurs 
de Défi leur seront attitrés.  

 

Vous ne voulez pas vous inscrire par internet? Nous offrons aussi la 
possibilité de s’inscrire par écrit pour les gens désireux de participer mais pour 
qui l’internet représente un frein.  Vous trouverez le formulaire d’inscription par 
écrit à la page suivante.  Ces formulaires sont aussi disponibles au bureau de la 
municipalité de St-Pacôme.  Cependant, vous n'aurez pas de page web 
personnelle de levée de fonds et votre inscription n'apparaîtra pas sur la page 
web de l'activité.  

  

La contribution minimale par participant est de 25$, quelle que soit la façon 
de vous inscrire.  

  

 


