
• Frais d’application : Les organismes de bienfaisance qui souhaitent offrir une campagne de don de dons sans
fil doivent soumettre une demande pour obtenir la certification de la FDSFC. Une fois qu’une organisation est
approuvées et certifiée par la FDSFC, l’organisme peut lancer des campagne de dons sans fil au Canada via la
FDSFC. Notre processus de certification exige que l'organisme remplisse une trousse d’application et paie des
frais de certification uniques de 350 $.

• Frais de renouvellement: Si un organisme de bienfaisance certifié reste inactif avec la FDSFC pendant plus
que 12 mois consécutifs, l'organisme devra renouveler sa certification en soumettant à nouveau une
demande d'application. Dans ce cas, des frais de renouvellement de 100 $ s'appliqueront aussi.

Sélectionnez votre statut de certification avec la FDSFC:
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L’offre du Mardi je donne de la Fondation des dons sans fil 

Merci de votre intérêt à mener une campagne de bienfaisance pour Mardi Je Donne 2020! La FDSFC est fier de 
soutenir les efforts de collecte de fonds pour Mardi Je Donne, et pour la 7e année, nous sommes heureux 
d'offrir une campagne de dons sans fil gratuite pour les mois de novembre et décembre aux organismes de 
bienfaisance admissibles. Veuillez voir ci-dessous pour plus d'informations sur les frais applicables:

Formulaire d'enregistrement

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour compléter votre demande d’enregistrement pour votre campagne 

Mardi, je donne. 

Nom de l'organism : 

Date de lancement souhaitée : 

Frais applicables:
Pour le programme mardi je donne cette année, la FDSFC offre une campagne de dons 
mobiles GRATUITE pour les mois de novembre et décembre 2020. Certaines restrictions et frais 
applicables peuvent s'appliquer. Veuillez voir ci-dessous pour plus d'informations:

Les frais applicables expliqués:



Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à soutien@donssansfil.ca

Pour notre promotion annuelle de mardi je donne, la FDSFC offre un mot-clé, jusqu'à 2 montants de don et un 
formulaire de soumission de contact (widget). Veuillez sélectionner les détails de votre campagne parmi les 
options fournies dans le formulaire ci-dessous. Une fois rempli, (basé sur votre date de lancement de 
campagne souhaitée), vous devez soumettre ce formulaire avant la date limite appropriée.

Veuillez prendre note des délais et dates de lancement ci-dessous :

Formulaire détails de campagne
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1. Mot-clé : peut contenir un maximum de 8 caractères et ne peut pas inclure d'espaces ou de caractères spéciaux.
La disponibilité des mots clés est proposée sur la base du premier arrivé, premier servi. Si le mot-clé demandé n'est
pas disponible, nous vous demanderons de nous en fournir un autre. Indiquez le mot-clé souhaité ci-dessous :

2. Numéro abrégé : 20222 (Seul le numéro 20222 peut être utilisé pour notre promotion mardi je donne.)

3. Sous mots-clés : Les sous mots-clés peuvent être un maximum de 6 caractères et suivent le mot-clé principal, avec
ou sans espace. Un maximum de 100 sous mots-clés peut être utilisé. Les sous mots-clés sont utilisés dans les cas où
vous voulez différencier les dons accumulés, et ils sont souvent utilisés dans des cas comme ceux-ci :

Pour désigner les fonds amassés à travers différents programmes/initiatives dans votre organisation.
Pour designer divers fonds par lieux géographiques.
Pour différencier les fonds amassés par un certain nombre de bénévoles.

Si vous souhaitez utiliser des sous-mots clés, veuillez fournir chacun séparés par des virgules ci-dessous (par exemple: 
001,002,003, etc.): 



4. Langue : La FDSFC offre des programmes en français, anglais, ou bilingue. L'option bilingue ajoute une étape au
processus pour le donateur, ou le donateur est présenté avec le choix de continuer en français ou en anglais. Veuillez
choisir la langue désirée pour votre programme :

5. Montant du don: Vous pouvez choisir entre nos quatre montants de don: 5 $, 10 $, 20 $ ou 25 $. Vous pouvez
également choisir d'exécuter une campagne à prix multiples. Les campagnes à prix multiples demandent aux
donateurs de répondre avec le montant qu'ils aimeraient donner à partir des options qui leur sont présentées. Les
campagnes à prix multiples n'ajoutent pas d'étape supplémentaire au processus de don. Vous pouvez choisir un
maximum de deux montants de don pour cette promotion spécifique. Veuillez sélectionner le(s) montant(s) de don
que vous souhaitez offrir:

6. Nom de l'organisme de bienfaisance: MGFC utilise un flux de messages texte standard pour toutes les campagnes
afin d'assurer le respect des règles entourant l'utilisation des programmes de texte. Le nom de l'organisme est
présenté dans les messages texte envoyés à un utilisateur lorsqu'un utilisateur initie et effectue un don. Veuillez
entrer le nom de votre organisme ci-dessous:

Si des sous-mots-clés ont été demandés, veuillez indiquer s'ils doivent être séparés du mot-clé principal par un 
espace ou sans espace.
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Nom de l’organisme de bienfaisance – 20 caractères : 

Options d'engagements avec les donateurs (optionnel):

A. Message de suivi (avec ou sans widget): il s'agit d'un message texte personnalisable envoyé aux donateurs
environ 30 secondes après le don. Le message doit répondre aux exigences suivantes:

 La longueur du message ne peut pas dépasser 300 caractères (espaces compris).
 Si un lien est inclus dans le message, la phrase: «des frais de donées peuvent s'appliquer» doit être incluse

dans la limite de caractères.
 Si vous choisissez d'utiliser un widget, veuillez noter que le lien au Widget prends 30 caractères dans le

message.

Si vous avez décidé d'utiliser le message de suivi, veuillez l'inclure ci-dessous:



Facebook:

Twitter:

Instagram:

Youtube:

Autre: 

B. Widget (formulaire de soumission de contact) : Un lien est fourni aux donateurs qui ont effectué un don dans le 
message de suivi. Les donateurs doivent cliquer sur le lien pour ouvrir la page de destination du widget, auquel ils 
seront invités à fournir leurs coordonnées et l'autorisation d'être contactés par l'organisme proposant le 
programme. Une fois qu'un donateur a soumis ses coordonnées via le widget, ses informations seront répertoriées 
dans l'outil de report en ligne de la FDSFC. (Votre organisme aura accès à  cette outil le jour du lancement de votre 
campagne).

Politique de confidentialité: lun lien vers votre politique de confidentialité est requise pour les termes et conditions 
du widget. Veuillez fournir le lien ci-dessous:

Canaux médias sociaux :  Les canaux de médias sociaux sont fantatisques pour promouvoir votre organisme, votre 
cause et votre campagne de dons sans fil. La FDSFC vous appuiront en partageant vos promotions au cours de votre 
campagne. Veuillez nous parvenir vos noms de comptes pour que nous puissions mieux trouver vos promotions pour 
vous aider à promouvoir votre campagne.
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