
Guide d’inscription Défi Caritatif Banque Scotia 2020 
Bureau international des droits des enfants 

À vous qui enfilez vos chaussures pour courir à nos côtés, nous disons merci ! 

Merci de donner de votre temps et de votre implication pour nous aider à récolter des fonds, merci de 

vous engager pour faire de ce monde un monde meilleur pour nos enfants et faire du respect de leurs 

droits une réalité. 

Les dons que vous réussirez à récolter seront entièrement reversés au Bureau international des droits des 

enfants, et seront utilisés pour financer nos projets au Québec, au Canada et à l’échelle internationale.  

Nous avons conçu ce guide pour vous aider à vous inscrire sur le site internet de la course Scotia, nous 

espérons qu’il répondra à toutes vos questions sur le processus. 

Coureur d’un jour, ou de toujours, nous vous souhaitons une belle réussite dans ce défi de corps et de 

cœur, et que votre dépassement soit le reflet de votre générosité.  

Merci de soutenir les droits de l’enfant, votre participation signifie beaucoup pour nous, et pour les enfants 

d’ici et d’ailleurs. 

Guillaume Landry 

Directeur Général du Bureau international des droits de l’enfant   
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Comment s’inscrire ?  

 

Rendez-vous sur ce lien : https://raceroster.com/26578?aff=XRJ6H  

1. Sélectionner la course que vous souhaitez parcourir et cliquez sur « inscription » 

(Exemple ci-dessus pour l’inscription à la course de 5km) 

 

2. Inscrivez-vous ou connectez-vous à l’aide de votre courriel ou de votre compte 

Facebook 

 

https://raceroster.com/26578?aff=XRJ6H
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3. Remplissez le formulaire d’inscription avec vos informations personnelles et 

assurez-vous de joindre l’équipe Bureau international des droits des enfants dans 

le menu déroulant   

 

4. Accepter les conditions de participation  

 

5. À la section suivante, vous n’avez pas besoin d’acheter des inscriptions. 

 

6. À la section suivante, vous pouvez faire un don, si vous ne le souhaitez pas 

cliquez directement sur  

 

7.  Si vous ne souhaitez pas choisir l’option facultative d’achat en cas de maladie, 

d’accident, d’urgences familiales ou autre. Vous pouvez cliquer sur                          

 

8. Vous arrivez finalement à l’écran de paiement, vous pouvez indiquer votre 

numéro de carte de crédit et payer vos frais d’inscriptions.  

 

9. Une fois le paiement effectué, vous pouvez cliquer sur  
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10. Vous recevrez alors automatiquement un courriel de therunner@raceroster.com 

(vérifiez dans vos courriels indésirables si vous ne le trouvez pas), qui 

récapitulera : 

a. Vos informations – vérifiez-les, et si vous voyez une erreur, contactez 

support@raceroster.com  

b. Votre confirmation en pièce jointe (PDF) 

c. Un lien vers votre tableau de bord (vous devez d’abord avoir activé votre compte 

dans un courriel distinct) 

Si vous rencontrez un problème d’inscription, vous pouvez joindre en tout temps les 

organisateurs de la course via le courriel fundraising@raceroster.com ou en appelant le 1-

855-969-5515. 

 

Nb : les informations mentionnées dans ce guide sont à jour au jour de sa rédaction, l’IBCR 

n’est pas responsable des mises à jour et changements du formulaire depuis. 

 

 

Nous joindre  
 

Patricia Hajjali 

p.hajjali@ibcr.org 

+1 514 932 7656 

 

Merci pour votre engagement à nos côtés, en attendant de vous retrouver sur la ligne de 

départ, nous vous souhaitons une bonne préparation. 

 

Merci ! 

Bureau international des droits des enfants  

805 rue Villeray 

Montréal (Québec) H2R 1J4 
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