
 
 
Modifications à la facturation de l’adhésion pour les membres de plusieurs associations 
 
Chers membres de l’AMSC,  
 
Nous sommes heureux d’annoncer qu’ACA, l’ACMS, CADS, l’ACMSN ainsi que l’AMSC en sont 
mutuellement venus à une entente pour faciliter le renouvellement de l’adhésion et offrir des rabais aux 
membres qui sont titulaires de certains types d’adhésions auprès de l’AMSC et une ou plus auprès des 
autres associations. Nous savons pertinemment que nos membres appartiennent généralement  à plus 
d’une association au sein de l’industrie des sports de neige. Ce faisant, nous espérons que cette entente 
incitera les membres à rester actifs au sein des différentes disciplines qui sont offertes.   
 
Cette nouvelle entente entre en vigueur cette saison (2018-2019) et pourrait avoir un impact sur votre 
facture d’adhésion.  
 
Renouvellement de l’adhésion et économies potentielles 
Lorsque vous renouvellerez votre adhésion à l’AMSC, vous serez aussi en mesure de renouveler pour 
ACA et l’ACMS, mais aussi pour CADS et l’ACMSN (nouveaux partenaires) en une seule et même 
transaction.  
 
Chaque association a déterminé les rabais offerts, le cas échéant. La plupart des types d’adhésions vous 
permettront d’obtenir un rabais lorsque vous renouvellerez plusieurs adhésions. Certains rabais offerts 
seront supérieurs à 50 % du prix d’une adhésion simple.  Les rabais varieront en fonction du type 
d’adhésion et du nombre d’associations que vous décidez de renouveler. Vous trouverez ci-dessous des 
exemples de rabais potentiels  pour la saison 2018-2019 : 

 Exemple 1 -  Si vous décidez de renouveler : votre adhésion régulière à l’AMSC, votre adhésion 
régulière à l’ACMS et l’adhésion professionnelle à l’ACMSN et vous aurez droit aux rabais 
suivants : 

o AMSC – Rabais de 57,20 $, ce qui équivaut à 52% de l’adhésion régulière simple.  
o ACMS – Rabais de 49 $, ce qui équivaut à 49% de l’adhésion régulière simple. 
o ACMSN – Rabais de 15 $, ce qui équivaut à 20% de l’adhésion professionnelle simple. 

 

 Exemple 2 - Si vous décidez de renouveler : votre adhésion associée de l’AMSC, votre adhésion 
associée de l’ACMS, votre adhésion associée d’ACA, ainsi que votre adhésion de bénévole à 
CADS, vous aurez droit aux rabais suivants : 

o AMSC – Rabais de 31,50 $, ce qui équivaut à 45% de l’adhésion associée simple.  
o ACMS – Rabais de 26,50 $, ce qui équivaut 50% de l’adhésion associée simple. 
o ACA – Rabais de 37 $, ce qui équivaut 51% de l’adhésion associée simple. 
o CADS –  Aucun rabais n’est offert.   

 
Vous pourrez profiter de ces rabais et renouveler vos différentes adhésions en même temps, lorsque 
vous renouvellerez votre adhésion à l’AMSC sur snowpro.com, en accédant à votre profil, ou en 
téléphonant à l’AMSC au 1-800-811-6428 poste 0. À cette étape, veuillez vous assurer que toutes les 
adhésions à ces associations apparaissent sur votre profil de l’AMSC. Si ce n’est pas le cas, veuillez 
communiquer avec nous afin que l’on mette votre profil à jour. 



 
 
 
Facturation de l’adhésion et carte de membre  
L’avis et la facturation du renouvellement de l’adhésion afficheront le détail des montants à payer par 
association, ainsi que les rabais offerts, le cas échéant. Vous remarquerez aussi que votre carte de 
membre de l’AMSC affichera non seulement les détails du type et du statut de votre adhésion à l’AMSC, 
mais affichera également l’information relative aux autres associations que vous avez renouvelées (en 
plus l’AMSC) pour la saison.  
 
Pour toutes questions au sujet de ces nouvelles ententes, veuillez communiquer avec nous à 
national@snowpro.com ou par téléphone au 1 800 811-6428.  
 
Nous vous souhaitons un excellent début de saison 2018-2019!   
 
Le personnel du bureau national  

mailto:national@snowpro.com

