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Le premier des programmes « Bring Children to the Snow » était SnowKidz. Au
début, SnowKidz nous a servi à tester plusieurs idées pour faire découvrir la neige
aux enfants. Mais l’initiative, qui a immédiatement révélé son fort potentiel, a très
vite évolué en programme complet. Au fil des ans, le programme a produit plus de
3 tonnes de ressources et soutenu plus de 5 000 événements et initiatives : il est
aujourd’hui présent dans 39 pays et compte plus de 450 000 participants par an.
Ces chiffres ont un réel impact sur l’industrie des sports d’hiver : les rapports indiquent que le nombre de skieurs et de snowboardeurs, qui était en baisse depuis
huit années consécutives, commence de nouveau à augmenter.
SnowKidz a encore beaucoup à offrir pour l’avenir. Depuis que j’ai pris mes fonctions, nous avons déjà commencé à formuler des plans et à travailler sur de nouvelles structures de soutien, telles que les SnowKidz Shred Parks (parcs pop-up),
nouvelle initiative que je suis particulièrement impatient de lancer. Elle comprendra un ensemble d’outils permettant
aux organisateurs de construire des parcs de ski et de snowboard miniatures, n’importe où et à n’importe quelle saison.
En plus des nouveautés que nous développons, nous allons également moderniser les structures de soutien déjà en
place. Nous allons notamment revoir les critères d’éligibilité aux prix SnowKidz Awards, pour permettre à davantage
d’événements et d’initiatives d’êtres nominés, et nous améliorerons les canaux de communication disponibles pour
SnowKidz. Les packs organisateurs seront aussi distribués en plus grand nombre, et contiendront des nouveautés. En
prime, ces mesures de soutien continueront d’être proposées à tous les acteurs de l’univers des sports d’hiver.
L’avenir s’annonce donc prometteur pour SnowKidz, et je suis impatient de découvrir ce qu’il nous réserve. Il y encore
beaucoup de travail à faire, mais nous avons la conviction que nos efforts auront un impact durable et positif sur la communauté mondiale des sports d’hiver. J’invite tout le monde à se joindre à nous, ainsi qu’aux milliers d’organisateurs et
participants qui font déjà partie de la grande famille SnowKidz. À bientôt sur les pistes.

Johan Eliasch
Président de la FIS

Avant – Propos

La campagne « Bring Children to the Snow » (Amener les enfants à la neige) est
aujourd’hui l’un des piliers de la FIS. Elle remplit non seulement sa mission première, mais elle permet également à la FIS d’aller à la rencontre directe des nouvelles
générations de skieurs et snowboardeurs, pour soutenir les champions de demain.
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Introduction

Le manuel de planification d’une épreuve SnowKidz FIS
contient tout ce que vous devez savoir sur l’organisation
d’une épreuve SnowKidz FIS. Ce document a été élaboré
pour tous ceux qui sont intéressés par l’organisation d’une
épreuve SnowKidz FIS. Dans ce document, vous trouverez
les informations suivantes : à qui s’adresse SnowKidz FIS
; pourquoi SnowKidz FIS a-t-il été lancé ; quels avantages
y a-t-il à organiser une épreuve SnowKidz FIS ; comment
participer ; quel soutien les organisateurs reçoivent-ils de la
FIS ; quelles sont les récompenses ; ainsi que des informations sur des questions telles que l’utilisation du logo, les
principales dates, les sites, les photos et les partenaires.

Informations Générales
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Quand

Un certain nombre de parties prenantes sont impliquées dans la campagne « Bring Children to the
Snow » [Amener les enfants à la neige] de la FIS.
Cette dernière, par l’intermédiaire du programme
SnowKidz FIS, souhaite travailler avec différents
acteurs pour amener davantage d’enfants à la
neige et garantir par conséquent un avenir radieux
aux sports de neige. Le marché cible de cette campagne est constitué d’enfants et de jeunes âgés de
4 à 14 ans.

Les activités SnowKidz FIS peuvent avoir lieu toute
l’année. Certains organisateurs d’épreuves peuvent même faire preuve d’originalité et mettre en
place une série d’épreuves pour attirer les enfants
vers les sports de neige, même pendant les mois
d’été de leur hémisphère.

Quoi
Lancé en 2009, SnowKidz FIS vise à initier les enfants et leurs familles aux joies de la neige via une
série d’épreuves uniques et originales. Le projet
SnowKidz FIS se déroule en parallèle de son programme jumeau, la Journée Mondiale de la Neige,
mais chacun possède ses propres caractéristiques.
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Où
À l’origine, beaucoup de personnes considéraient
que les sports de neige ne pouvaient avoir lieu
qu’à la montagne et dans des zones pourvues
de neige. Les sports de neige se sont cependant
développés et avec eux des lieux pouvant les
accueillir. Aujourd’hui on peut voir des épreuves
dans les villes, les écoles, les parcs publics et dans
des « snow halls » couverts créés spécialement.
Les épreuves SnowKidz FIS peuvent se dérouler
dans tous ces lieux et, bien sûr, à la montagne. Les
sports de neige ayant une dimension mondiale,
l’activité n’est pas limitée à l’hémisphère nord et
peut également avoir lieu dans l’hémisphère sud.
Gardez simplement à l’esprit que l’objectif est d’«
amener les enfants à la neige ».

Informations Générales

Qui

Principales raisons
Augmenter le nombre de pratiquants
Le rôle majeur de la FIS est d’organiser une structure de
compétitions internationales jusqu’au plus haut niveau.
La FIS participe cependant également à la promotion et
au développement du ski et du snowboard de loisirs au
travers du monde. La vision de la FIS est que le ski et le
snowboard constituent un choix privilégié pour les sports
d’hiver et les activités de loisirs. Des recherches récentes
ont montré que le nombre de personnes pratiquant des activités en rapport avec la neige avait chuté depuis plusieurs
années. SnowKidz FIS est l’une des initiatives majeures
mises en place par la FIS pour promouvoir les activités de
neige comme un loisir récréatif sain, notamment pour les
jeunes.
En alliant vos talents d’organisateur à notre statut
d’instance dirigeante du ski et du snowboard internationaux, nous pouvons unir nos forces pour mettre sur pied
une superbe expérience et mettre à profit la plateforme
mondiale de SnowKidz FIS pour accroître le nombre de
pratiquants.
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Informations Générales

Pourquoi

SnowKidz FIS est non seulement destiné à
augmenter le nombre de pratiquants, mais il
s’agit également d’un programme d’éducation et
d’information. Lors des épreuves, notre objectif
est de promouvoir :
L’environnement
Les jeunes générations sont les futures gardiennes de la neige. Les enfants d’aujourd’hui
sont ceux qui dirigeront les grandes industries
de demain. Les générations plus jeunes doivent
grandir en prenant soin de l’environnement, afin
qu’eux et leurs enfants aient de la neige pour
jouer dans le futur. En outre, le fait de respecter
l’environnement afin de préserver la neige bénéficiera également à d’autres milieux naturels.
Bénéfices pour la santé
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Les bénéfices des sports de neige pour la santé
sont évidents et bien connus. L’un des gros
avantages qu’offrent les sports de neige par rapport à beaucoup d’autres sports est la prise de
conscience de la beauté du milieu naturel. Nous
pouvons tous contribuer à éloigner les enfants de

leurs consoles de jeu dédiées aux sports d’hiver
pour les placer devant de la véritable neige.
Sécurité
La sécurité est considérée comme une composante intégrale de la vie moderne dont font
partie les activités sur neige. C’est pourquoi les «
10 règles FIS pour la conduite des skieurs et des
snowboardeurs », considérées dans le monde
entier comme les lois du comportement sur les
pistes, sont également une composante naturelle
des activités de SnowKidz FIS. Elles permettront
aux enfants et à leurs familles de voir comment
il faut se comporter et quelles sont les règles de
sécurité à adopter sur la neige. Et, dans le prolongement, de leur montrer également comment
se soucier de la sécurité au quotidien.

Informations Générales

Autres raisons importantes

Objectifs premiers
Date limite pour les objectifs: 2025
Objectif: Permettre aux enfants et aux familles de découvrir, d’apprécier et de ressentir la fascination de la neige
grâce à des événements et des activités spécialement
organisés dans le cadre du SnowKidz.
Mesure: Atteindre un total de 6 000 événements et actions à travers 45 pays.
Objectif: Garantir la satisfaction des organisateurs quant
à leurs événements et efforts déployés pour amener les
enfants à la neige.
Mesure: Atteindre une moyenne de 85 % en matière de
maintien des événements
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Informations Générales

Objectifs

Date limite pour les objectifs: 2025
Objectif: Sensibiliser à la protection et à la préservation de
l’environnement naturel.
Mesure: Présenter un programme comprenant 50
événements proposant des activités en lien avec
l’environnement.

Objectif: Insister sur l’importance de la sécurité sur la
neige et sensibiliser aux règles de conduite.
Mesure: Résenter un programme comprenant 50 événements proposant des activités liées à la sécurité.
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Informations Générales

Objectifs secondaires

Avantages Pour Les Organisateurs
d’Épreuves

9

SnowKidz FIS procure la scène idéale pour que
des idées originales attirent un nouveau public notamment des jeunes – vers les sports de neige.
Montrer au monde que vous êtes attentifs aux
futures générations
Utilisez la plateforme globale de SnowKidz FIS
pour montrer que vous vous souciez des enfants
et des jeunes.
Insufflez un nouvel esprit à votre communauté
Les communautés sont des regroupements de
personnes. SnowKidz FIS vise à unifier votre communauté derrière un concept taillé sur mesure,
dans le but d’amener les familles et les enfants à
apprécier la neige. Il s’agit aussi d’une formidable
opportunité pour donner aux migrants, aux populations défavorisées et aux enfants non valides la
chance de découvrir le plaisir et l’exaltation que la
neige offre.
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Tirez une satisfaction personnelle en permettant
à des enfants de découvrir, d’apprécier et de ressentir la neige
En créant une épreuve SnowKidz FIS, vous apporterez votre contribution personnelle : davantage
d’enfants auront ainsi l’occasion d’apprécier un
univers qui rend des millions de gens heureux,
la neige. À travers la plateforme mondiale, votre
épreuve montrera au monde les mille et une opportunités et moyens qui permettent d’apprécier
la neige.

Avantages

Développer quelque chose d’exceptionnel pour
attirer les enfants et leurs familles

Faites partie du mouvement planétaire qui partage un but commun : amener davantage d’enfants
vers notre si chère neige.
Préparez votre avenir
Créez dès maintenant une relation forte avec les
enfants et leurs familles afin qu’ils continuent à
apprécier la neige avec vous pendant de longues
années.
Mettez à profit la plateforme et les outils promotionnels pour atteindre de nouveaux groupes
cibles
Plus il y aura de participants et plus SnowKidz FIS
sera fort. La trousse à outils SnowKidz FIS est à
votre disposition. Elle est conçue pour établir une
connexion avec des groupes que vous n’avez peutêtre pas pu atteindre auparavant. En vous enregistrant sur www.snowkidz.com, vous aurez un accès
immédiat à une multitude de matériels.
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Ouvrez la porte à de nouveaux partenariats
SnowKidz FIS est une formidable opportunité pour
approcher un nouveau partenaire ou sponsor.
Présentez-leur votre idée d’épreuve SnowKidz FIS
et entamez un nouveau partenariat à long terme.

Avantages

Participez à une initiative internationale qui
épouse la cause des sports de neige

Comment Participer
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Élaborez

Développez votre concept pour favoriser la
participation. Le Guide de suggestions d’épreuves
disponible sur www.snowkidz.com regorge de
superbes idées en ce sens.

Préparez et faites la promotion de votre épreuve
SnowKidz FIS. La FIS vous apportera son soutien
via le site internet, la trousse à outils et les outils
de communication globale. Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à
snowkidz@fisski.com.

Inscrivez-vous
Connectez-vous sur le site de SnowKidz FIS
(www.snowkidz.com) afin d’enregistrer votre
épreuve. Une fois cet enregistrement effectué,
vous recevrez un identifiant et un mot de passe.
Gardez-les à portée de main puisqu’ils vous permettront d’accéder à votre compte personnel.
Concertez-vous
Accédez à votre trousse à outils SnowKidz FIS
gratuite et commencez la planification détaillée de
l’épreuve.
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Célébrez
Célébrez votre épreuve SnowKidz FIS avec les
participants et n’oubliez pas d’adresser un compte
rendu d’épreuve de votre fabuleuse Journée sur
notre site www.snowkidz.com afin de contribuer à
la somme de communication globale.

Comment Participer

Développez

Soutien de la FIS
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En tant qu’organisateurs officiels de l’épreuve SnowKidz,
les organisateurs ont la possibilité d’obtenir gratuitement
du matériel pour les aider à organiser et à promouvoir leur
événement. Ce matériel fait partie de « packs pour organisateurs du SnowKidz » (SnowKidz Organiser Care Packages). Tous les packs sont gratuits et les bénéficiaires peuvent
même conserver le matériel pour de futurs événements.

Reconnaissance internationale
SnowKidz appartient et est géré par l’organe directeur
international du ski et du snowboard, la Fédération internationale de ski (FIS). En participant à l’épreuve SnowKidz,
vos actions sont reconnues par la FIS.
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Soutien de la FIS

Matériel sur place

Trousse à outils numériques

concernant l’événement

(Digital ToolKit)

Vous ne savez pas comment amener les enfants à
la neige ?

La trousse à outils SnowKidz de la FIS est un ensemble d’outils promotionnels conçus pour vous
aider à organiser et à promouvoir votre événement. À l’intérieur, les organisateurs de l’épreuve
SnowKidz trouveront tout un ensemble de
modèles qui peuvent être facilement téléchargés,
modifiés et envoyés à un producteur pour être
réalisés.

Vous avez déjà un événement en cours mais vous
avez besoin de nouvelles idées ?
Si vous avez répondu “oui” à l’une de ces questions, SnowKidz peut vous aider. SnowKidz dispose
d’une équipe dédiée prête à vous guider dans la
création et la mise en place de votre événement
pour amener les enfants à la neige. Par ailleurs,
il existe une multitude de guides et de comptes
rendus montrant aux organisateurs les meilleures
pratiques.
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La trousse à outils est constamment améliorée. S’il
manque un élément dans votre trousse, n’hésitez
pas à nous le demander en nous envoyant un
e-mail à snowkidz@fisski.com. On ne sait jamais,
votre suggestion pourrait devenir un élément de
base de la trousse à outils numériques.

Soutien de la FIS

Consultation gratuite et idées

communication globale existants
Le système d’informations de SnowKidz, y compris les
réseaux sociaux, permet d’atteindre plus de 10 000 personnes par jour. Le système est lié au système d’informations
de la FIS, ce qui veut dire que les informations sur les
événements visant à amener les enfants à la neige sont diffusées à un public mondial.
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Soutien de la FIS

Lettre d’information et outils de

Exploiter les Médias Sociaux
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Exploiter les Médias Sociaux

Outre les médias traditionnels et Internet, il existe un
certain nombre de nouveaux outils médiatiques à votre
disposition pour vous aider à promouvoir votre événement, notamment Facebook, Twitter, YouTube, Instagram
et d’autres réseaux sociaux. La FIS vous encourage à utiliser
ces plateformes de manière responsable.

Récompenses
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Les récompenses FIS SnowKidz Awards comportent une
récompense financière. Les montants sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

15 000 CHF
13 000 CHF
10 000 CHF
5 000 CHF
5 000 CHF
5 000 CHF
5 000 CHF
5 000 CHF

Des informations complètes sur les récompenses SnowKidz
de la FIS (FIS SnowKidz Awards), y compris sur les personnes éligibles et les modalités d’inscription, sont disponibles
dans la section Récompenses (Awards) du site web SnowKidz de la FIS www.snowkidz.com.
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Récompenses

Dans le cadre de SnowKidz, les associations nationales de
ski membres de la FIS (membres à part entière et associés),
sont invitées à soumettre leurs projets pour participer aux
“FIS SnowKidz Awards”. Ces récompenses sont décernées
tous les deux ans lors du Congrès international de ski et
récompensent les meilleurs projets ayant permis d’amener
des enfants à la neige dans diverses circonstances.

Recommandations
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Pour être officiellement reconnu comme organisateur de
SnowKidz FIS, votre épreuve doit être enregistrée auprès
de la FIS. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section
“Comment participer” de ce document (voir page 11).
Qui peut s’inscrire ?
La FIS acceptera uniquement l’inscription de groupes et/
ou d’organisations formels qui ont, d’une part un véritable
intérêt à la promotion des activités de neige et du projet
SnowKidz FIS, et qui partagent d’autre part les objectifs de
la campagne FIS « Amener les enfants à la neige ». La FIS
n’acceptera pas l’inscription de groupes ou d’organisations
qui cherchent à promouvoir autre chose que SnowKidz FIS
ou qui souhaitent ternir le nom de la FIS ou de SnowKidz.
La FIS assumera un rôle de coordination au niveau mondial et essaiera d’informer au mieux les organisateurs
d’épreuves enregistrés sur les possibilités de coopération
et de coordination avec d’autres organisateurs de SnowKidz
FIS de sites proches ou de régions voisines. La FIS communiquera également au correspondant SnowKidz FIS désigné
dans chaque association nationale de ski chaque inscription enregistrée dans son pays.
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Recommandations

S’enregistrer

Date
Tout au long de l’année

Ouverture des inscriptions de l’organisateur
SnowKidz

Tout au long de l’année

Ouverture des inscriptions aux événements et
actions SnowKidz

Tout au long de l’année

Ouverture du système de rapport d’événement
SnowKidz

1er juin 2022
1er juillet 2022
15 septembre 2022
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Événement

Début de la saison SnowKidz 2022/2023
Les candidatures pour SnowKidz Shred Parks
sont ouvertes
Clôture des candidatures pour SnowKidz Shred
Parks

1er octobre 2022

Les candidatures pour les packages de soins
SnowKidz Organizer sont ouvertes

1er octobre 2022

Concours SnowKidz 2024 Ouverture des candidatures

1er mai 2023

Enquête annuelle et Wishlist SnowKidz ouvertes

30 mai 2023

Clôture de l’enquête annuelle et de la liste
d’envies SnowKidz

30 mai 2023

Clôture de la saison SnowKidz 2022/2023

Recommandations

Key Dates

Différents types d’épreuves peuvent être organisés pour célébrer SnowKidz FIS. La créativité est le
maître mot dans la planification de l’épreuve. Les
épreuves SnowKidz FIS doivent chercher à inciter
les enfants et leurs familles à participer aux activités de neige quelles qu’elles soient.
Quel type d’épreuve organiser ?
La FIS a rédigé un aide-mémoire des épreuves,
activités et sites suggérés. On peut trouver ces
exemples sur le site internet de SnowKidz
(www.snowkidz.com).
Vous avez déjà prévu une épreuve ce jour-là ?
Il est possible de rapprocher une épreuve existante de SnowKidz FIS. Communiquez-nous
simplement comment vous envisagez d’organiser
l’épreuve et pensez à enregistrer votre épreuve
afin de devenir un organisateur officiel de SnowKidz FIS et de pouvoir accéder à la trousse à outils
SnowKidz FIS.
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Vous avez une idée d’épreuve, mais vous ne
savez pas si elle est viable ou autorisée ?
N’hésitez pas à adresser votre question par courriel à snowkidz@fisski.com. Ou consultez le site
internet pour voir si on peut répondre facilement
à cette question.
Veuillez noter qu’au moment de l’enregistrement
de votre épreuve, il vous sera demandé d’en faire
une brève description. La clé du succès, c’est que
votre épreuve soit un moteur pour amener les
enfants à la neige, et qu’elle incite un enfant et sa
famille à pratiquer les sports de neige.

Recommandations

Épreuves

Les organisateurs enregistrés sont tenus d’envoyer
un compte rendu de leur journée pour deux
raisons :
Les épreuves SnowKidz FIS ne sont pas des
manifestations d’un jour. La FIS travaillera avec les
organisateurs pour que chaque épreuve SnowKidz FIS soit meilleure que la précédente. Pour y
parvenir, le seul moyen est d’accumuler les retours
d’expérience sur l’épreuve et son organisation
afin de pouvoir évaluer ce qu’il faut améliorer et
partager les connaissances avec tous les autres organisateurs. Nous avons également besoin de connaître le nombre de personnes qui ont participé à
votre épreuve afin de pouvoir quantifier la dynamique que nous générons. Veillez donc à garder une
trace de ces données et d’insérer ce nombre dans
votre compte rendu. D’autres statistiques, telles
que votre audience médiatique, le nombre de vos
amis sur Facebook et de vos suiveurs sur Twitter
constituent également des données à inclure fort
instructives.
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La seconde raison pour laquelle nous souhaitons
recevoir votre compte rendu est que nous voulons
récompenser les meilleures initiatives ! Nous
vous encourageons donc à inclure des images,
des vidéos et des liens ainsi que les impressions
des participants et de l’équipe organisatrice dans
ce compte rendu. Cela nous donnera un aperçu
de la manière dont votre épreuve s’est déroulée.
Plus votre compte rendu sera approfondi et plus
le grand public et la FIS auront une meilleure idée
d’ensemble de votre épreuve.

Recommandations

Compte rendu d’épreuve

Le logo SnowKidz FIS est une marque déposée de la FIS.
C’est aussi un élément essentiel de toute la campagne.
Pour cette raison, veuillez respecter les règles suivantes :
•

Le diagramme ci-dessus représente la disposition
des couleurs officielle. Ces couleurs doivent être
strictement respectées et ne pas être modifiées

•

Le rapport hauteur/largeur doit toujours être
conservé

•

Un organisateur d’épreuve SnowKidz FIS 		
enregistré ne peut utiliser le logo que dans 		
le cadre de ses initiatives liées à SnowKidz FIS.

27

Recommandations

Logo

Mascottes

MISTY

Les mascottes SnowKidz FIS font partie intégrante du
programme. En conséquence, veillez à respecter les règles
suivantes :
•

Les couleurs des mascottes ne doivent pas être
modifiées

•

Le rapport hauteur/largeur doit toujours être
conservé

•

Un organisateur d’épreuve SnowKidz FIS 		
enregistré ne peut utiliser les mascottes que dans
le cadre de ses initiatives liées à SnowKidz FIS

•

Les noms Misty, Pinty, Sloppy et Jib ne doivent
être modifiés en aucune manière

PINTY

JIB
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Recommandations

SLOPY

Images

La FIS encourage la participation à SnowKidz
dans le monde entier. Pour cette raison, toutes
les initiatives pour les enfants et adaptées aux
besoins des familles peuvent être acceptées
comme épreuves SnowKidz, sous réserve qu’elles
répondent aux critères requis pour validation.
Cette validation ne peut être obtenue que par
l’enregistrement de l’épreuve sur
www.snowkidz.com. Veuillez noter que vous
devrez fournir lors

Toutes les images obtenues et/ou utilisées par
votre organisation pour la promotion de SnowKidz
FIS doivent disposer des droits correspondants
délivrés par le photographe ou les participants.
Cela comprend notamment le droit individuel à
l’image. Veuillez vous assurer d’obtenir ces droits
comme il se doit. Toute photo envoyée à la FIS
ou déposée sur le site internet de l’épreuve, que
ce soit dans un compte rendu ou sur le profil
de l’épreuve, doit être accompagnée du crédit
d’image correspondant (organisation / nom de
l’auteur). Veuillez noter que les images déposées sur le site internet peuvent être utilisées à
d’autres fins par la FIS.
de l’enregistrement une description du site sur
lequel vous comptez organiser votre épreuve.
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Recommandations

Sites

La promotion de votre épreuve sera la clé de son succès.
Prenez donc les choses en mains et appropriez-vous votre
épreuve SnowKidz FIS. La FIS ne met aucune limite à vos
choix en matière de soutien ou de partenariat local. Nous
vous suggérons fortement de vous associer avec des organisations telles que des sociétés ou groupes environnementaux et d’autres organismes liés à la santé qui vous
aideront à promouvoir les messages essentiels de SnowKidz FIS. N’oubliez pas que la cible, ce sont les enfants et
leurs familles et il vous est donc demandé de vous abstenir
de vous associer à des sociétés qui ne s’accordent pas avec
ces objectifs (telles que des sociétés liées à l’alcool ou au
tabac).
Vous êtes libre d’engager autant d’actions de promotion
et de partenariats que vous le souhaitez. Donnez à votre
(vos) sponsor(s), soutien(s) et partenaire(s) un maximum
d’exposition, sans lui (leur) faire perdre de vue qu’il s’agit
d’une épreuve SnowKidz FIS.
Rappelez-vous qu’aucun sponsor n’est hors d’atteinte. Vos
sponsors, appuis et promoteurs ne peuvent tirer que des
bénéfices de cette épreuve. Essayez d’identifier rapidement les bons interlocuteurs, contactez-les et incitez-les à
devenir partenaires de votre épreuve. Si vous avez besoin
d’aide supplémentaire, vous pouvez également contacter
votre Association Nationale de Ski.
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Recommandations

Promotion et partenariats

Le site internet SnowKidz FIS a été conçu à votre intention,
afin de promouvoir votre épreuve. La FIS fera tout son possible pour surveiller le contenu qui y est posté, mais nous
ne pouvons pas tout contrôler. À cet égard, nous avons
deux souhaits à formuler par rapport au site internet :
1.

Veuillez contrôler ce qui est posté sur la page web
consacrée à vos épreuves et notamment vous
assurer que le contenu convient aux familles. Ce
qui figure sur votre profil aura une incidence sur
l’image de votre épreuve et sur l’image de 		
SnowKidz FIS.

2.

Si vous constatez que quelque chose n’a pas sa
place sur le site internet, veuillez envoyer un
courriel à snowkidz@fisski.com.
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Recommandations

Responsabilité du site internet
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