
 
 

Proposition de publications pour médias sociaux 
 
 

Vous n’avez qu’à copier le texte de la publication désirée, puis le coller dans le bloc de 
partage du réseau social voulu.  
 
 

Publication – Participants 
 

Appel au don 
 

 Cette année, je participe au Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique pour bouger dans le 

sport de mon choix et ramasser des fonds afin d’améliorer les soins de santé et les services sociaux 

dans le nord de Lanaudière. Les 12 et 13 mars, vous pourrez suivre mes exploits sportifs en ligne. 

D’ici là, vous pouvez m’aider à atteindre mon objectif avec un don ou faites comme moi et 

inscrivez-vous! #définicoletti2021  

  www.defiskinicoletti.com 

 

Challenge Banque Nationale 
 

 À titre de participant au Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique, j’évoque le Challenge 

Banque Nationale et met au défi [NOM DE LA PERSONNE]. Je l’invite à se créer une équipe et 
s’inscrire à l’événement-bénéfice au profit de la santé des gens d’ici. #définicoletti2021 
#challengeBN2021 
 

 

4 choix de challenge. Modifiez la publication ci-dessus en changeant la deuxième phrase 
selon le challenge choisi.  
1. Je l’invite à se créer une équipe et s’inscrire à l’événement-bénéfice au profit de la santé des 
gens d’ici. 
2. Je l’invite à augmenter son objectif de collecte de fonds d’au moins 100 $. 
3. Je l’invite à ajouter 10 km à son objectif de kilomètres. 
4. Je l’invite à réaliser ses kilomètres habillé de manière loufoque (chapeau spécial, manteau 
de poil, foulard fluo, etc.) et à partager les photos sur les réseaux sociaux. 

https://www.facebook.com/defiskinicoletti
https://www.facebook.com/defiskinicoletti


Publication - Équipes  
 

Appel au don 
 

 Cette année, nous participons au Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique pour le plaisir de 

bouger et pour ramasser des fonds afin d’améliorer les soins de santé et les services sociaux dans 

le nord de Lanaudière. Les 12 et 13 mars, vous pourrez suivre les exploits sportifs de notre équipe 

en ligne. D’ici là, vous pouvez nous aider à atteindre notre objectif avec un don ou faites comme 

nous et inscrivez-vous! #définicoletti2021  

  www.defiskinicoletti.com 

 
Challenge Banque Nationale 
 

 À titre d’équipe participant au Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique, nous évoquons le 

Challenge Banque Nationale et mettons au défi [NOM DE L’ENTREPRISE]. Nous les invitons à se 
créer une équipe et s’inscrire à l’événement-bénéfice au profit de la santé des gens d’ici. 
#définicoletti2021 #challengeBN2021 
 

 
 
 

4 choix de challenge. Modifiez la publication ci-dessus en changeant la deuxième phrase 
selon le challenge choisi. 
1. Nous les invitons à se créer une équipe et s’inscrire à l’événement-bénéfice au profit de la 
santé des gens d’ici. 
2. Nous les invitons à augmenter leur objectif de collecte de fonds d’au moins 100 $.  
3. Nous les invitons à ajouter 10 km à leur objectif de kilomètres. 
4. Nous les invitons à réaliser leurs kilomètres habillés de manière loufoque (chapeau spécial, 
manteau de poil, foulard fluo, etc.) et à partager leurs photos sur les réseaux sociaux. 

https://www.facebook.com/defiskinicoletti
https://www.facebook.com/defiskinicoletti

