GUIDE DU PARTICIPANT 2019

Station touristique Stoneham
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Un peu d’histoire…
En 2006, Serge Tremblay, également fondateur du Défi têtes raséesMD Leucan, et Jean-François
Perreault ont décidé de mettre sur pied l’événement Défi ski 12 heures présenté par Ski Bromont. Lors
de la préparation du premier Défi ski, ils ont rencontré les parents d’Edgar Sirhan-Gibson qui luttait
contre la maladie. Cette rencontre a été déterminante pour eux.
Après la première édition, le comité organisateur, formé de Mia Sirhan, Thierry Gibson, Jocelyne
Sirhan, Serge Tremblay et Jean-François Perreault, a voulu que la mémoire d’Edgar, décédé à l’âge de
18 mois, demeure. C’est ainsi que depuis, le Défi ski Leucan existe à la mémoire de cet enfant de
Leucan.
MD

Marque de commerce déposée de Leucan inc.
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QU’EST-CE QUE LE DÉFI SKI LEUCAN?
Le Défi ski Leucan, c’est des heures de ski ou de planche à neige et plusieurs activités sur plusieurs
montagnes au Québec en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille. Il s’agit d’une activité
conviviale, familiale et participative à la portée des gens de tous âges. En équipe de 1 à 4, les
participants doivent effectuer une descente à l’heure pendant tout l’événement.

Dans la région de Québec, le Défi se tiendra
à la Station touristique Stoneham, le samedi 30 mars 2019, de 10 h à 20 h.

CRITÈRES DE PARTICIPATION
 Former une équipe d’un à quatre
participants de tout âge.
 Amasser en équipe un minimum de 500 $
en dons.
 Payer les frais d’inscription (16 ans et plus :
20 $, moins de 16 ans : 10 $).
 Chaque membre de l’équipe doit effectuer
au moins une descente à l’heure pendant tout l’événement.
 Le défi est considéré réussi après la participation aux 6 premières heures de l’événement (6
descentes) pour : les participants de 16 ans et moins, les participants de 65 ans et plus et tous les
adultes au sein d’une équipe ayant des participants de 16 ans et moins.
 Pour les participants de plus de 16 ans ou de moins de 65 ans, qui n’ont pas de participants de ces
âges dans leur équipe, le défi est considéré réussi après la participation aux 10h du défi soit 10
descentes.
 Aimer le ski ou la planche à neige et être prêt à vivre une belle expérience.
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COMMENT S’INSCRIRE AU DÉFI SKI LEUCAN?
Inscription en ligne
Inscrivez-vous sur le Web, en vous rendant au defiski.com et en cliquant le bouton bleu « Participer ».
Suivez ensuite toutes les étapes et vous serez ainsi participant du Défi!
Pour connaître la marche à suivre détaillée pour s’inscrire en ligne, allez sur l’onglet « Participants » du
site Web. Une fois votre profil créé, vous pourrez :


Consulter et modifier votre page de profil personnel en utilisant votre nom d’utilisateur
(courriel) et votre mot de passe du defiski.com.



Ajouter une photo à votre profil personnel et personnaliser votre texte de présentation.



Inviter vos amis, votre famille ou vos collègues à vous faire un don en ligne.



Comptabiliser automatiquement vos dons en ligne et les cumuler à votre thermomètre,
indiquant les résultats de votre campagne en fonction de votre objectif.



Imprimer des formulaires de collecte de dons.



Ajouter les dons que vous aurez reçus en chèque
ou en argent.

Autres méthodes
 Téléchargez le formulaire d’inscription.
Il se retrouve sous l’onglet « Participants » du
defiski.com. Retournez ensuite la fiche d’inscription remplie par la poste, par courriel ou par
télécopieur au bureau de Leucan Région Québec.
Joignez à cet envoi votre décharge de responsabilité signée (vous la trouverez au même endroit
que le formulaire d’inscription) et le paiement de vos frais d’inscription (un chèque à l’ordre de
Leucan ou en argent comptant).
 Communiquez avec nous
Vous trouverez toutes les coordonnées nécessaires sur le site Web de l’événement, dans la section
« Contact », et à la fin de ce document.
Si vous nous faites parvenir votre inscription par courriel, par télécopieur ou par la poste, un
courriel de confirmation d’inscription vous sera envoyé.

4

AMASSEZ DES DONS ET FAITES DE LA PROMOTION
Participer au Défi ski Leucan est un geste de soutien envers les enfants atteints de cancer et leur
famille, mais c’est aussi une campagne de financement majeure qui mobilise la communauté dans un
élan de solidarité et de générosité.
Il y a plusieurs façons de faire une collecte de fonds. Vous devez y aller selon vos préférences, vos
habiletés, les gens qui vous connaissent et le temps que vous pouvez y consacrer. Pour des idées,
consultez nos feuillets à cet effet au defiski.com.
Laissez place à votre imagination!

Médias sociaux et application mobile
Votre page Facebook ainsi que vos comptes Twitter, Instagram et YouTube sont des outils très
puissants pour diffuser un message inspirant et recruter des donateurs ou d’autres participants.
Utilisez-les! Vous pourriez être surpris des résultats. Copiez l’adresse URL de votre profil et publiez-la
sur vos comptes Facebook et Twitter en invitant les gens à vous encourager. Assurez-vous de respecter
l’éthique reliée à la publication sur ces réseaux.
Avez-vous téléchargé l’application mobile de Leucan? Avec cette application, vous pourrez assurer un
suivi de vos dons, effectuer des transactions sécurisées par carte de crédit, personnaliser votre profil,
solliciter vos proches, partager votre profil sur Facebook et Twitter et plus encore.

Matériel promotionnel
Du matériel promotionnel papier ou électronique est à votre
disposition! N’hésitez surtout pas à en faire la demande à
votre bureau régional et de visiter la section « outils » du
site Web.
Ex. : Affiches, boites de dons, signature électronique,
bandeau pour Facebook, etc.

Notez bien :


Leucan n’accepte aucune activité de sollicitation porte-à-porte, de vente pyramidale et ne
s’engage dans aucune avance de fonds pour le démarrage d’une activité.
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Tout matériel promotionnel relatif à l’activité utilisant le nom, l’image ou le logo de Leucan doit
être approuvé par Leucan avant sa production.



Le participant dégage Leucan de toute responsabilité suite à l’organisation d’une activité de
collecte de fonds et prend à sa charge toute poursuite résultant de ladite activité.



Leucan ne peut faire émettre un permis d’alcool au nom de participants.



Le participant ne peut effectuer de dépenses au nom de Leucan.



Le participant doit obtenir l’approbation de Leucan avant de solliciter une personnalité
publique.

Par conséquent, Leucan ne peut être tenue responsable de tout manque à gagner ou des engagements
pris par un participant dans le cadre de ladite activité.

Formulaire de collecte de dons
Le formulaire de collecte de dons vous permet
d’inscrire les dons et les coordonnées de vos donateurs
(obligatoires pour l’émission de reçus fiscaux).
Les formulaires ne doivent pas être photocopiés ni
détruits. Tout formulaire non utilisé ou endommagé
doit être remis à Leucan.
Si vous n’êtes pas inscrit sur le Web et que vous désirez
obtenir des formulaires, communiquez avec votre
bureau régional.
Lorsque vous utilisez un formulaire de collecte de dons de Leucan, il est important de respecter les
directives suivantes :








Remplissez lisiblement et en lettres moulées les différentes cases du formulaire. Inscrivez bien
l’adresse complète du donateur.
Inscrivez le montant de chaque don reçu et indiquez dans la colonne « reçu fiscal » que le
donateur souhaite en recevoir un, le cas échéant.
Indiquez le total des dons amassés au bas du formulaire. La somme doit être égale au montant
d’argent (ou de chèques) remis à Leucan.
Un reçu fiscal sera émis pour tous les dons de 20 $ et plus, ou sur demande.
Le reçu est réservé au donateur seulement (non transférable).
Si vous recevez des dons anonymes (par exemple les fonds de poche de vos amis ou collègues),
indiquez « dons anonymes » et le montant total de ces dons.
Les reçus fiscaux seront émis après avril 2018. Ils seront envoyés à vos donateurs par la poste.
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Important : Les chèques de vos donateurs doivent être libellés au nom de Leucan.
*Notez que les donateurs qui vous feront un don en ligne, par carte de crédit, recevront
automatiquement leur reçu par courriel.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Un horaire détaillé vous sera envoyé dans la semaine
précédant l’événement.

Lors de la journée, les éléments suivants sont
inclus : votre billet de ski, un diner, des collations
et des activités d’animation sur place. Le repas
du souper n’est pas inclus. Plusieurs options seront
offertes par la Station. L’équipe de Leucan vous enverra les détails dans les semaines précédant l’événement.



Inscriptions en matinée ou lors de la soirée de pré-inscription (détails à venir)



Départ officiel marqué



Après les six premières heures du Défi, mise à l’honneur de la fin du Défi des participants de 16
ans et moins et de leur équipe et des participants de 65 ans et plus



Animation, musique, spectacles, séance d’échauffement, jeu gonflable, distribution de
collations, animation dans la zone de rassemblement, etc. tout au long de la journée



Dévoilement du montant total amassé et tirage des grands prix

Pour plus d’information, consultez la page de votre Défi sous l’onglet « Montagnes » du defiski.com.

PRIX
Grand Prix – remis à une équipe
Tiré parmi toutes les équipes ayant amassé le montant minimum de 500 $ et dont tous les membres
ont complété le Défi.
Le nombre de personnes dans l’équipe sera établi au moment de l’inscription le matin du Défi le 30
mars 2019 et ne pourra être changé une fois que la première descente aura été complétée. Si un
membre de l’équipe abandonne par choix ou suite à une blessure, l’équipe au complet sera disqualifiée
de ce tirage.
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Le Prix de participation – remis à une équipe
Tiré parmi toutes les équipes qui ont amassé un montant de 1 000 $ et plus.
Plus vous amassez, plus vous avez de chances de gagner! Pas d’obligation d’avoir complété le Défi par un

ou tous les membres de l’équipe.

BÉNÉVOLAT
L’implication de dizaines de bénévoles est
nécessaire pour assurer le succès du Défi ski Leucan.
Que ce soit pour accueillir les participants, monter
et démonter le site, être commis au service
alimentaire, surveiller les aires de jeux ou effectuer
de nombreuses autres tâches, la contribution de nos
bénévoles est grande.
Vos amis ou les membres de votre famille
aimeraient s’impliquer dans le Défi ski Leucan d’une
autre façon? Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour différents besoins.
Communiquez avec nous!

LEUCAN
Leucan s’engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. En plus
d’appuyer la recherche clinique, l’Association offre à ses familles membres des services distinctifs et
adaptés : accompagnement et soutien affectif, aide financière, service de référence, massothérapie,
animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités sociorécréatives, sensibilisation scolaire, fin
de vie et de suivi de deuil ainsi que le Centre d’information Leucan.

www.leucan.qc.ca
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RÈGLEMENTS OFFICIELS





















Le Défi ski Leucan de la Station touristique Stoneham est un défi participatif et non compétitif,
réalisé en équipe de un à quatre participants.
Pour skier, chaque participant doit avoir payé les frais d’inscription (20 $ pour les 16 ans et plus
et 10 $ pour les moins de 16 ans) et chaque équipe doit amasser un minimum de 500 $ en dons,
qui doivent être remis au plus tard lors du départ du Défi, le jour de l’événement.
Pour que le Défi soit considéré réussi, chaque membre de l’équipe doit effectuer au moins une
descente à l’heure pendant les 10 heures consécutives de l’événement.
Le défi est considéré réussi après la participation aux six premières heures de l’événement (6
descentes) pour : les participants de 16 ans et moins, les participants de 65 ans et plus, tous les
adultes au sein d’une équipe ayant des participants de 16 ans et moins*.
La tenue de la puce est de la responsabilité du participant.
Pour participer au Défi, les participants de moins de 16 ans devront absolument faire signer la
décharge de responsabilité par un parent ou un tuteur légal. Celle-ci devra être remise avant
l’événement au bureau régional correspondant (par la poste, télécopieur ou courriel), sans quoi
il ne pourra participer.
Aucune consommation abusive, aucun pari entre équipes et aucune course entre participants
ne seront acceptés.
Aucun remplaçant n’est accepté après le départ du Défi, la journée de l’activité.
Les participants doivent utiliser les télésièges ou files d’attente identifiés au Défi ski Leucan
pour que leur descente soit comptabilisée. Dans le cas d’un bris du télésiège empêchant la
descente à l’heure obligatoire, la descente sera considérée comme accomplie.
Le Défi ski a lieu même en cas de pluie si la base de neige est jugée satisfaisante et sécuritaire
par les responsables de la montagne. En cas d’annulation, l’événement ne sera pas remis et les
frais d’inscription ne seront pas remboursés.
Les dons reçus et l’argent remis après le début de l’événement ne compteront pas pour les
grands prix.
Les équipes comprenant des employés de Leucan ne sont pas admissibles aux prix.
Une équipe pourrait se voir retirer son prix si un des chèques de sa collecte était retourné à
Leucan pour insuffisance de fonds. Pour conserver son titre, l’équipe devra alors récupérer ce
montant ou le payer elle-même.
Si l’équipe gagnante d’un grand prix est composée de membres de moins de 16 ans, le prix sera
remis à son/ses tuteur(s) légal(aux).

*Cette modalité offre plus de souplesse aux familles inscrites au Défi. Les participants désireux de poursuivre leur
défi une fois ce dernier complété sont toutefois libres de le faire.
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COMMENT NOUS JOINDRE?
Bureau régional – Leucan Région Québec
2950A, boul. Laurier
Québec (Québec) G1V 2M4
Tél. : 418 654-2136 – 1 877 606-2136
Téléc. : 418 654-2767
Courriel : quebec@leucan.qc.ca

Contact :
Sabrina Thériault
Courriel : sabrina.theriault@leucan.qc.ca
Tél. : 418 654-2136, poste 2228

Rejoignez-nous sur :
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