Vous voulez faire passer votre Marche Gutsy
– et votre équipe – à un niveau supérieur?
Mettez sur pied une campagne de financement de type Survivor!
Non seulement contribuerez-vous à fournir des fonds qui seront
investis dans des projets de recherche nouveaux et passionnants
pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la
maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse, en plus, vous aurez
beaucoup de plaisir!
Voici comment vous pouvez organiser votre propre collecte de
fonds de type Survivor afin de soutenir la Marche Gutsy de cette
année pour Crohn et Colite Canada :
Proposez une sélection de chèques-cadeaux ou d'autres prix et
livrez-vous concurrence les uns les autres pour les gagner tous! Il
s’agit d’une activité facile à organiser et à laquelle il est aisé de
participer. Pour jouer, une personne doit apporter une sélection de
chèques-cadeaux/prix (d'une valeur suggérée de 15 à 20 $), une
carte portant son nom et un formulaire de promesse de don
rempli pour la Marche Gutsy pour Crohn et Colite Canada (si les
fonds sont envoyés par la poste). Tirez une ou plusieurs cartes par
jour et envoyez un courriel ou une annonce aux participants avec
les noms éliminés. Le(s) dernier(s) nom(s) restant(s) remporte(nt)
tous les prix!
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Conseil amusant : Les participants peuvent former des alliances
et partager les chèques-cadeaux gagnants entre les concurrents.
Éléments nécessaires
 Chèques-cadeaux ou autres prix
 Cartes avec les noms des participants
 Formulaires de promesses de don (si les fonds sont soumis
par courrier ordinaire)
Directives
 Tirez un nom du chapeau chaque jour jusqu'à ce qu'il n'en
reste plus qu'un. Cette personne gagne tous les prix.
 Des alliances peuvent être formées entre les concurrents
pour partager les prix.
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