
                               
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIONS 
 

Bienvenue à la 6e édition de La Traversée des z’Elles. Voici les sujets traités dans ce 
document :  

 Formulaire de dons 
 Dons en ligne  
 Lettre de décharge 
 Le jour de l’événement 

 
 FORMULAIRE DE DONS 

 
As-tu amassé tes dons?  Tu dois avoir amassé un minimum de 100 $. Mais ne te limite 
pas à ce montant! Le formulaire t’a été envoyé par courriel au moment de 
l’inscription. 
 
Le formulaire de dons devra être rempli pour chaque don récolté. Il te permettra de 
faire un suivi et nous permettra de savoir d’où viennent les dons. Ce formulaire 
permettra également à la Fondation du cancer du sein du Québec de faire des reçus 
d’impôt pour les dons de 25 $ et plus.  
 
IMPORTANT : Tu devras apporter les sous et le formulaire lors de la randonnée. 

 
 DONS EN LIGNE  

 
En plus d’amasser des dons en personne, un outil est disponible sur le site 
www.rubanrose.org pour t’aider à amasser des dons en ligne. Les sous vont 
directement à la Fondation cancer du sein du Québec, tout en étant remis à ton 
attention, au nom du donneur. Il ne te suffit que d’aller t’inscrire pour recevoir des 
dons en ligne.  
 
 
 
 
 

http://www.rubanrose.org/


                               
 
 
 
 
 
 

 
 LETTRE DE DÉCHARGE 

 
La lettre de décharge devait être signée et envoyée en même temps que le formulaire 
d’inscription. Si pour une raison ou une autre, tu n’as pas pu nous la faire parvenir, tu 
devras la remettre signée à la personne responsable samedi à l’accueil. PERSONNE ne 
sera autorisé à participer à l’évènement sans avoir signé cette lettre.  

 
 LE JOUR DE L’ÉVÈNEMENT  

 
Le jour du départ, il est important d’avoir en main les sous que tu as amassés et ton 
formulaire de dons.  
 
Apporte des vêtements chauds et adéquats car «beau temps mauvais temps», nous 
roulons tous ensemble pour vaincre le cancer du sein. Dis-toi qu’un traitement de 
chimiothérapie est pire qu’une averse! 

 
 
 
 

Allez! Nous t’attendons les  
20 et 21 juillet prochain! 


