LORSQUE VOUS FAITES
PARTIE D’UN CLUB DE SFC,
VOUS OBTENEZ:
SOUTIEN
• Une connexion à 350 clubs avec lesquels votre division et SFC peuvent
faciliter le mentorat et les partenariats
• Un lien direct avec les membres du personnel de la division et de SFC qui
sont riches en connaissances, compétences et expérience
• Un accès à 29 000 abonnés aux médias sociaux, un site web national et
une infolettre prête à promouvoir vos événements
• Un lien avec un porte-parole national qui favorise le sport du ski de fond

FINANCEMENT
• Accès à 250 000 $ en subventions de SFC par année pour les
programmes, les athlètes, l’encadrement et l’arbitrage
• Des collectes de fonds organisées pour vous, des reçus d’impôt pour
les fonds donnés à votre organisation, et la possibilité de faire des
demandes de subvention conjointes avec le numéro d’enregistrement
d’organisme de bienfaisance de SFC
• Rabais négociés par SFC sur les locations de voitures et autres services
qui vous font économiser de l’argent

SAVOIR
• Des programmes éprouvés, des compétitions et un soutien pour le
développement de vos skieurs à travers le programme d’initiation
Jackrabbit jusqu’au niveau le plus élevé de compétition
• De la formation pour les entraîneurs et les officiels, y compris
un programme de premier ordre de mentorat, de cliniques
et de possibilités

SYSTÈME D’INSCRIPTION ZONE 4
• Accès pour vos membres au système d’enregistrement national
où vous pouvez facilement percevoir des frais tout en recueillant
des données importantes pour améliorer votre club et le sport
en général
• Une subvention de SFC pour les frais de Zone 4 de 1,50$ de
chacun des membres de votre club

PROTECTION
• Couverture d’assurance pour votre club, ses membres, ses
bénévoles et son personnel
• Une structure qui permet une continuité même si les membres
et l’administration de votre club changent

Ceci n’est qu’un échantillon de ce que nous faisons avec
vous en partenariat avec votre division. Désirez-vous en
savoir plus sur ces possibilités et sur la façon dont votre
club peut en bénéficier? Nous aimerions vous connaître et
découvrir comment nous pouvons mieux vous servir. Veuillez
appeler votre division ou Cross-Country Ski de fond Canada:

403-678-6791
INFO@CCCSKI.COM
Cross Country Alberta
www.xcountryab.net
780-415-1738
Cross Country British Columbia
www.crosscountrybc.ca
250-545-9600
Cross Country Ski Association of Manitoba
www.ccsam.ca
204-925-5639
Cross Country New Brunswick
www.xcski-nb.ca
506-395-0020
Cross Country Newfoundland and Labrador
www.crosscountrynl.com
709-944-5842
Cross Country Northwest Territories
www.nwtski.com
867-446-4787
Cross Country Ski Nova Scotia
www.crosscountryns.ca
902-425-5454, ext 316
Nunavut
aniirajakclub@gmail.com
Cross Country Ski Ontario
www.xcskiontario.ca
807-768-4617
Cross Country Prince Edward Island
srobrien@eastlink.ca

Ski de fond Québec
www.skidefondquebec.ca
450-744-0858
Cross Country Saskatchewan
www.crosscountrysask.ca
306-780-9236
Cross Country Yukon
www.crosscountryyukon.com
867-633-8420

