Pour créer une collecte, il faut se rendre sur la page Vie et Espoir du site de
collecte HelloAsso en suivant ce lien
Cliquez ensuite sur le bouton vert "créer une collecte" en haut à droite :

Cette action va provoquer l'ouverture d'une nouvelle page dans laquelle vous
devrez fournir les éléments nécessaires au bon déroulement de cette opération :
•
•
•
•
•

•

Votre nom de groupe/équipe si vous collectez à plusieurs ou vos nom et
prénom si vous êtes un ambassadeur unique
Votre adresse mail
Une photo représentative de vous ou de votre groupe (facultative)
Le nom de votre collecte (choisissez un nom clair pour que vos généreux
donateurs s'y retrouvent)
Un texte expliquant votre engagement (vous pourrez toujours venir le
modifier plus tard si des idées vous passent par la tête – nous fournissons
des exemples de texte à personnaliser)
Le montant de votre collecte (par exemple 100€ pour une personne seule ou
300 € pour un groupe). Bien entendu, vous pouvez vous fixer un objectif plus
ambitieux ! L’objectif est modifiable et n’es qu’un artifice de motivation, il
n’a pas d’impact sur la collecte en elle-même.

Ne restera alors plus qu'à valider l'opération en n'oubliant pas au passage de
cocher la case "je ne suis pas un robot".
Une fois cette page créée, vous allez recevoir 3 mails du site de collecte HelloAsso
vous signifiant que votre collecte est lancée et vous expliquant comment :
•
•
•

Finaliser votre inscription sur le site HelloAsso
Administrer votre page de collecte (cette page est totalement
personnalisable (texte, photo, vidéo etc....))
Diffuser au mieux votre collecte pour arriver à atteindre votre objectif et
ainsi devenir ambassadeur de Vie et Espoir

Maintenant, il ne reste plus qu'à communiquer sur votre engagement et à récolter
des fonds ! Vous trouverez de l’aide sur le site HelloAsso et bien entendu sur notre
blog 😊

