
Courir pour toit
S'indigner, courir, agir !

Du 15 au 31 mars 2023

Guide participant



Je mobilise mes proches pour constituer une équipe de 3 à 5 personnes
et on se trouve un nom d’équipe.

Je veux participer ! Comment ça se passe ?

Je suis capitaine d’équipe : je nous inscris sur le formulaire :
bit.ly/inscription_CPT23 

Je fournis les noms, prénoms, mails des membres de mon équipe

Je rédige un petit texte de présentation de mon équipe et de notre
motivation, qui sera présent sur notre cagnotte. 

Je fournis une photo / un visuel de mon équipe, qui sera présente sur notre
cagnotte (poids max : 2Mo, pas de texte dans l'image, privilégier le format
paysage)

Votre histoire, une anecdote, des visages souriants... Parlez avec le cœur,
donnez envie à vos proches de croire en votre défi et de vous soutenir !

(j'en profite pour prendre connaissance du règlement)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffIgYTG5wSfp8qFXsJjB9R4ssrcyaHL9zEoqavVvtdomqJpg/viewform?usp=sf_link


Toit à Moi nous enregistre et ouvre une cagnotte solidaire au nom
de notre équipe. On partage le lien à notre entourage pour collecter
500€ au profit de Toit à Moi avant le 15 mars et pouvoir prendre le
départ du challenge.

Bravo ! Je récupère le code challenge
débloqué par Toit à Moi pour participer à la
course et je le partage à toute mon équipe.
Tous les membres de mon équipe peuvent
installer l'application Squadeasy (gratuite)
et y rejoindre son équipe avec le code.

 Mon équipe réussit à remplir
la cagnotte (500€)

 Mon équipe ne réussit pas 
à remplir la cagnotte

Merci tout de même pour votre
mobilisation ! Chacun des dons
collectés aideront les personnes

sans-abri, vos donateurs
recevront dans tous les cas un

reçu fiscal en mars 2024. 

Le saviez-vous ? Chaque don à Toit à Moi donne droit à une réduction fiscale de 75%. Ainsi un don
de 50€ équivaut en réalité à 12,5€. Un bon argument pour inciter votre entourage à donner !



Bonus

Du 15 au 31 mars : mon équipe enregistre ses déplacements sur
Squadeasy (marche, course, vélo, trottinette, patins…) et on fait un
maximum de kilomètres chaque jour pour placer notre équipe en
haut du classement. Go, go, go !

Je gagne des points challenge supplémentaires pour mon
équipe en répondant aux quizz et aux missions flash sur
l’appli Squadeasy. Ouvrez l'œil !

Pour toute question : courirpourtoit@toitamoi.net

On compte sur vous !


