
ÉDITION 2023

COLLECTE INDIVIDUELLE

VENDREDI 14 JUILLET 2023

DÉFI
VISION mira



Collecte
individuelle

1500 $
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Ce qui vous est offert : 

Voiture identifiée avec le logo d'un
de vos commanditaires (s'il y a lieu).

Quatre (4) billets d’entrée pour
assister à la soirée de course de
l’Autodrome Granby.

Mention de vos donateurs par les
commentateurs avant la course et
sur la grille de départ.

Invitation au rassemblement privé
avant la course pour la personne
ayant fait la collecte de fonds. 

Vous désirez financer une voiture et vivre l'expérience unique d'être le copilote d'une
personne non-voyante au volant? Il est possible de le faire en créant votre propre collecte

de fonds via notre plateforme en ligne qui facilitera le traitement de vos dons.
 

Vous trouverez les étapes à suivre à la page 3. 



Vous devez créer votre collecte sur la plateforme en ligne :
https://www.jedonneenligne.org/mira/campagne/jaidemira/

Organiser votre collecte individuelle
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Étape 1 : Cliquez sur « Appuyer une collecte en cours ou créer la vôtre ».

Étape 3 : Entrez votre adresse courriel et appuyez sur « Suivant ».

Étape 4 : Remplissez le formulaire comme suit : 

Insérez une image de votre choix dans cette section
ou le logo officiel du Défi-Vision disponible ici.

Vous pouvez également accéder à la plateforme en vous rendant au mira.ca dans la section « Événements ».

Étape 2 : Cliquez ensuite sur « Créer une collecte de dons ».

https://www.jedonneenligne.org/mira/campagne/jaidemira/
https://autodromegranby.com/defi-vision-mira/
http://mira.ca/


Organiser votre collecte individuelle
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Partagez le lien de votre collecte de fonds 
sur vos réseaux sociaux et parlez-en à vos proches! 

Étape 5 : Vous serez invité à ajouter vos informations personnelles. Remplissez
le formulaire et sauvegardez vos informations. 

Étape 6 : Une fois vos informations sauvegardées, vous verrez la section
« Gérer mes collectes ».

Étape 7 : Envoyez un courriel à defivision@autodromegranby.com et
mgauthier@mira.ca afin d'accélérer le processus d'approbation. 

Rappel: Il est important de vous assurer que tous les dons sont effectués via la plateforme en ligne.

Défi-Vision 2023 - Prénom, Nom En ligne 1 500 $ Non
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