
Tutoriel : 

Comment créer une équipe 
pour participer à un Relais pour 

la vie ?



Etape 1 :  Se rendre sur le site internet. 

http://www.relaispourlavie.net/



Etape 2 :  Choisir Le Relais du département de votre choix.

Choisir un Relais



Etape 3 :  Créez votre équipe !

Après avoir cliqué sur Le Relais de
votre choix, vous trouverez une page
de présentation de l’événement.

Vous avez maintenant le choix entre :
1- CRÉER votre page d’équipe
ou
2- REJOINDRE une équipe.

Cliquez sur « Créer votre équipe ».

ICI ! 



Créer votre équipe



Etape 1 :  Règlement des frais d’inscription.

Choisissez votre formule 
d’inscription et entrez 
correctement toutes vos 
coordonnées. L’adresse mail 
utilisée devra être la même lors 
de la création de l’équipe.
(voir étape 5 ; slide 10). 

Attention :
1 adresse mail = 1 inscription 

Une fois le paiement validé, cliquez sur le lien vous permettant de créer votre page d’équipe.



Vous venez de valider votre inscription au Relais de votre choix.
Vous êtes maintenant invité à cliquer sur Je crée une équipe.
Si vous possédez déjà un compte, veuillez cliquer sur J’ai déjà un compte.

Je possède déjà 
un compte
Relais pour la 
vie.

Je ne possède
pas de compte
Relais pour la 
vie.



Etape 2 :  Initialisation de la page d’équipe qui est aussi une page 
de collecte

A noter que votre page d’équipe vous permettra de participer au challenge de 
collecte de la Ligue. Objectif : Etre l’équipe qui obtiendra le plus de dons au 
profit des personnes malades de votre département à J-1 de votre Relais. 
Retrouvez toutes les informations de ce projet sur la page de votre événement 
du site du Relais pour la vie.

Vous devez indiquer : 
- Le nom de votre équipe 

- Votre objectif de collecte en € ; à noter que chaque ajout de 
coéquipier augmentera d’autant l’objectif de collecte de votre équipe 

- La taille maximale de l’équipe ; elle est fixée à 50 mais vous pouvez la 
diminuer

N’oubliez pas de cliquer dans le petit carré pour prouver que vous n’êtes 
pas un robot ! 

Puis, cliquez sur Suivant.



Etape 3 :  Illustration de la page d’équipe

Il est maintenant temps d’illustrer votre page
d’équipe pour la rendre attractive !

Une image ou un logo propre à votre équipe, une
vidéo ou une photo avec l’ensemble de vos
coéquipiers ? C’est vous qui décidez !

Après avoir choisi votre illustration, vous pouvez
cliquer sur Suivant.



Etape 4  : Description de la page d’équipe

Nous arrivons à la 3ème étape de création de votre page
d’équipe : la description est une étape très importante dans le
cadre de votre participation au challenge de collecte de la
Ligue.

Ici, vous devrez expliquer votre engagement, la raison pour
laquelle ce projet vous tient à cœur et votre objectif de
collecte. Vous ne participez pas à cette manifestation par
hasard.

En expliquant en quelques mots les motivations qui vous
poussent à vouloir aider la Ligue dans son projet en faveur
des personnes malades de votre département, vous
sensibilisez vos proches qui seront ainsi plus aptes à faire un
don et à vous aider à dépasser votre objectif de collecte.

Puis, cliquez sur Terminer.



Etape 5 :  S’identifier.

Si vous êtes nouveau
membre, c’est ici !

Attention : veillez à utiliser
la même adresse mail que
celle utilisée lors du
paiement des frais.
(voir étape 1 ; slide 5).

Si vous êtes déjà membre, c’est là ! 

Cliquez ensuite sur Suivant. 



J’ai oublié mon mot de passe, que faire ?

1) Cliquez sur J’ai oublié mon mot de passe

2) Entrez votre adresse email (celle avec laquelle vous avez effectué le 
paiement)

3) Rendez-vous dans votre boite mail. Un mail de La Ligue vous a automatiquement
été envoyé. Cliquez sur le lien indiqué pour réinitialiser votre mot de passe. 
Si vous n’avez pas reçu d’email, nous vous invitons à verifier dans vos spams.

4) Ce lien vous renvoie vers un nouveau formulaire. Choisissez votre nouveau 
mot de passe, confirmez-le et cliquez sur le bouton orange pour valider. Votre
mot de passe est réinitialisé !



Etape 6 :  Si vous êtes nouveau membre.

Si vous êtes un nouveau membre, vous devez remplir un formulaire plus 
complet en indiquant  :
- Votre civilité 
- Votre numéro de téléphone 
- Votre date de naissance 
- Votre société 
- Votre adresse (chiffre et rue, puis code postal et ville)
- Votre pays

Pour plus d’efficacité, vos proches doivent pouvoir vous reconnaitre. 
N’oubliez pas de mettre une photo de profil sur laquelle vous
Pouvez, par exemple, porter un accessoire (chapeau, lunettes…).

Vous pouvez également accepter de recevoir les notifications de votre page 
de collecte par SMS en cochant la case, mais ce n’est pas une obligation ! 

Puis, cliquez sur Terminer en bas de la page.



Félicitations, vous avez créé LA page de 
votre équipe !

En bon capitaine, faites le premier don et partagez désormais votre page 
au plus grand nombre !

N’oubliez pas d’inviter vos coéquipiers à rejoindre l’Équipe.


