
 

 

Guide étapes par étapes pour un don ou une 
commendite pour Rafale ETS 

 

 

 



 

 

Merci d’aider Rafale ETS! Votre aide nous permet de compétitioner et de créer le 
meilleur prototype de voilier écoresponsable possible. N’hésitez pas à suivre notre 
aventure sur nos réseaux sociaux (Instagram, Facebook, LinkedIn).  

Pour faire un don, ou une commandite en argent, il suffit de suivre les étapes 
suivantes : 

 

1. Utilisez un des liens suivant, préférablement celui de la campagne active : 

a. Campagne active (disponible jusqu’au 31 août 2023): 
https://www.jedonneenligne.org/fdets/campagne/ets/challenges/view/66a9c
0e3-7007-11ed-a9d7-001dd8b75df7?lng=0  

b. Lien général de dons (Sautez les étapes 2 et 3): 
https://www.jedonneenligne.org/fdets/CLUBSCWEB/  

2. Cliquez sur “Je contribue”. 

  

https://www.instagram.com/rafale.ets/
https://www.facebook.com/RAFALE.ETS
https://www.linkedin.com/company/rafale-%C3%A9ts/
https://www.jedonneenligne.org/fdets/campagne/ets/challenges/view/66a9c0e3-7007-11ed-a9d7-001dd8b75df7?lng=0
https://www.jedonneenligne.org/fdets/campagne/ets/challenges/view/66a9c0e3-7007-11ed-a9d7-001dd8b75df7?lng=0
https://www.jedonneenligne.org/fdets/CLUBSCWEB/


 

 

3. Entrez les détails de la visibilité souhaité pour le don. On attend avec impatience de voir 
les messages que vous allez nous laisser. 

4. Choisissez le montant du don ou de la commandite.  
Note: Comme spécifié sur la page, un don vas permettre à l’ÉTS de vous donner un reçus d’impôts mais 
nous ne vous donnerons aucune visibilité. Un montant donné en tant que commandite ne permettra pas 
de reçus d’impôts mais nous allons vous donner de la visibilité selon les modalités de notre document de 
commandite et vous allez devoir nous contacter (email) pour nous donner plus d’informations. 

a. Si vous utilisez le lien général (Avez sauté les étapes 2 et 3), choisissez “RAFALE 
ÉTS – Voilier volant” pour le champ “Nom du club ou regroupement”. 

  

Nom du club (pré-replis si les étapes 2 
et 3 ont été faites) 

Prochaine étape 

Montant en don 
ou commandite 

mailto:rafale@etsmtl.ca


 

 

 

5. Choisissez l’origine du don ou de la commandite. 

 

6. Entrez vos informations personnelles. 
 

 
  

Prochaine étape 

(Optionnel) Créer un 
compte sur la plateforme 
de dons de l’ÉTS. 



 

 

7. Choisissez le mode de transfert pour le don ou la commandite. 

Fin 

Encore une fois, un énorme merci pour votre support de notre travail à développer un 
prototype de voilier plus écoresponsable ainsi que à faire rayonner la voile en Amérique 
du Nord. 
 
- Toute l’équipe Rafale ETS. 

Choisissez une option 


