
et+Ce volet se déroule en équipe de 5 à 20 personnes.

Quand ?
Il se déroule 
pendant  tout le mois de septembre 2021,  

- Les participants inscrits avant le 29 juillet recevront un chandail  
- Une levée de fonds de 25$ par personne est nécessaire pour participer 

Comment réussir ?
Accumuler du dénivelé à travers la marche ou  
la course en dénivelé pendant 1 mois 
et noter sa progression avec  
les membres de son équipe grâce  
à l’application « Le Défi Everest »

Où s’inscrire ?
À partir du 15 mai ! 
Sur notre site internet : www.defieverest.com/inscription

Contribuer ?
Les dons amassés par les participants et les équipes  
seront remis à 100% à l’organisme choisi ! 
Un moyen efficace de contribuer localement 
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Se dépasser  
en accumulant les dénivelés !
L’équipe « Les Tortues têtues » à Sherbrooke à
dépasser les sommets en cumulant l’année passée 
47 546 mètres de dénivelé. 
Toute l'équipe s'est surpassée et a contribué en partie 
à ramasser un montant de 19 686$ 
pour la fondation du CHUS.

Prendre soin de soi  
et de sa santé

Kate, ambassadrice pour le Témiscouata,  
adore pratiquer dans les côtes de sa région,   
Elle a une solide équipe nommer « Les Audacieuses ! » 
qui la suit pour encourager  l’organisme : 
Re-Source Familles. 
Ensemble, ils ont pu collecter et redonner 2 443$ l’an passé

Rachel a créé son équipe, « Les Femmes de cœur », 
avec sa famille, ses amies et ses collègues. 
L'année passée, 
l'équipe a réussi à amasser 1080 $ pour 
le Centre de Ressources en Autisme du Nord-Ouest, 
et ont gravi 14 531mètres de dénivelé. 

Découvrir sa région,  
et ses différents sommets 



Comment s’inscrire ?
Se créer une équipe c’est facile, 

premièrement parles-en autour de toi !

Crée-toi un compte ou connecte-toi 
 au  Defieverest.com

Puis clique sur l’onglet s’inscrire

Pour le capitaine d’équipe : 
C

Pour les participants : 

- Inscris ton équipe 
- Donne-lui un nom accrocheur ! 
- Invite tes contacts à joindre ton équipe
- Avec les membres de ton équipe, choisis un organisme 
 lié à votre collecte de fonds
- Partage les informations reçues par la suite à tes équipiers

- Choisis « se joindre à une équipe ».
- Sélectionne ton équipe
- Complète ton inscription

Vous voilà avec une équipe inscrite et complète ! 
Vous pouvez dès maintenant accumuler des fonds 

pour l’organisme choisi

Entrainez-vous jusqu’au 31 août, et soyez prêt à cumuler votre dénivelé 
en septembre grâce à l’application Défi Everest.



Comment cumuler 
son dénivelé ?

Garder votre compteur de déniveles à jour 
et encourager votre équipe ! 

Grâce à l’application « Le Défi Everest »

1. Vous faites partie d’une ville sommet, ou une ville enregistrée ?
  Vous trouverez donc des côtes 
  déjà enregistrées dans l‘onglet ville.
  Choisissez l’une d’elles et indiquez 
  le nombre de fois que vous l’avez gravie.
 

2. Vous disposez d’une montre intelligente 
  ou connaissez le dénivelé de votre côte ou sentier ?
  Inscrivez-le directement grâce à l’option 
  dénivelée libre,noter le dénivelé 
  et le nombre de fois réalisé (multiplicateur).
 

3. La dernière option est d’utiliser 
  une des applications de confiance du défi :
 
Ces applications gratuites vous aideront à calculer votre dénivelé 
et vous pourrez ainsi contribuer au dénivelé de votre équipe 
sans tracas.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de celle-ci, 
rendez-vous dans la section FAQ de notre site web.

Defieverest.com


