CSIA MEDIA KIT AND
PARTNERSHIP PROGRAM
TROUSSE-MÉDIAS ET PROGRAMME
DE PARTENARIAT DE L’AMSC

SNOWPRO.COM

WHO IS CSIA?
Founded in 1938 and incorporated in 1949 as
a not-for-profit organization, the CSIA is the
professional ski teaching body in Canada. It is
a federally recognized teaching institution, and
it trains and certifies Ski Instructors to best
serve its Partners such as Snow Schools and
the Canadian Skiing Public.

QUI SOMMES-NOUS?
Fondée en 1938 et constituée en société à titre
d’organisme à but non lucratif en 1949, l'AMSC
est l’organisme professionnel chargé de
l’enseignement du ski au Canada. L’AMSC est
reconnue comme une institution
d’enseignement fédérale et son objectif est de
former et de certifier des moniteurs de ski
compétents dans l’intérêt de ses partenaires
(les écoles de neige) et du public canadien.

WHY PARTNER WITH US?

International recognition, more than 20,000 Members
Providing excellence in education for ski teaching
World-class certification and professional development
400 programs for a gender-balanced, diverse clientele

POURQUOI S'ASSOCIER À NOUS?

Reconnaissance internationale, plus de 20 000 membres
Qualité supérieure de formation en enseignement du ski
Développement et certification de classe mondiale
400 programmes à une clientèle diversifiée et équilibrée

5 , 0 0 0

dans la représentation des sexes

PARTNERSHIP OPPORTUNITIES
Sponsorships: Select Gold, Silver or Bronze
Ads: Dedicated promotional eblast communication
Branding: official uniforms, marketing vehicle logos

POSSIBILITÉS DE PARTENARIAT
Trois possibilités de commandites : Or, Argent ou Bronze
Publicités: envois promotionnels spéciaux
Marque: uniformes officiels, logos sur véhicules

GOLD SPONSORSHIP
COMMANDITE OR

THE GOLD SPONSOR AGREES TO:
Provide a preferred price benefit to the Members through our Pro Deal Program
Use the CSIA logo in select advertising, promoting as the Official Sponsor of the CSIA
Provide the CSIA with sponsorship value reaching $15,000 per year throughout the agreed partnership

THE CSIA AGREES TO:
Offer an advertising discount of 50% on all media platforms
Promote sponsor as “Gold and Official Sponsor”
Publish the sponsor logo and link on all web platforms
Offer exposure at the annual Eastern and Western Events (TBD)

Gold partnership
contract is valid for
a three-year term
effective July 1st.

LE COMMANDITAIRE OR S'ENGAGE À :
Offrir un avantage préférentiel aux membres par le biais du programme Tarifs Pros.
Utiliser le logo de l’AMSC dans les publicités, et s’afficher comme étant le commanditaire officiel de l’AMSC.
Offrir à l’AMSC une valeur atteignant 15 000$ par année, tout au long du partenariat.

L'AMSC S'ENGAGE À :
Offrir de la publicité à 50% de rabais sur ses plateformes.
Afficher la compagnie comme étant un Commanditaire Officiel Or.
Publier le logo et créer un lien dans ses plateformes web.
Offrir une visibilité dans le cadre des événements annuels dans l'Est et dans l'Ouest (ÀC).

Le contrat de
partenariat Or est
valable pour une
période de trois
ans à compter du
1er juillet.

SILVER SPONSORSHIP
COMMANDITE ARGENT

THE SILVER SPONSOR AGREES TO:
Provide a benefit to the Member through our Pro Deal Program
Provide product to the CSIA exceeding a value of $2,000 per year of partnership
Provide monetary sponsorship of $1,000
Use the CSIA logo in advertising, when possible
Promote itself as Official Sponsor of the CSIA, when deemed appropriate by the company

THE CSIA AGREES TO:
Offer an advertising discount of 35%
Promote the company as “Silver Sponsor”
Include the company logo and link on its National website Partners’ page
Offer exposure at the annual Eastern and Western Events (TBD)
Offer one free dedicated eblast per year of partnership

Silver partnership
contract is valid for
a two-year term
effective July 1st.

LE COMMANDITAIRE ARGENT S'ENGAGE À :
Offrir des avantages aux membres par le biais du programme Tarifs Pros.
Fournir des produits à l’AMSC d’une valeur de plus de 2 000 $ à chaque année du partenariat.
Fournir une commandite en argent de 1 000 $.
Utiliser le logo de l’AMSC dans ses publicités lorsque possible.
S'afficher comme étant le commanditaire officiel de l’AMSC, lorsque jugé approprié par celui-ci.

L'AMSC S'ENGAGE À:
Offrir de la publicité à 35% de rabais.
Promouvoir la compagnie en tant que “Commanditaire Argent”.
Afficher le logo du commanditaire et à créer un lien vers le site de la compagnie à
partir de la page des partenaires de son site Internet national.
Offrir une visibilité dans le cadre des événements annuels dans l'Est et dans l'Ouest (ÀC).
Offrir une publicité de type eblast gratuitement, à chaque année du partenariat.

Le contrat de
partenariat argent
est valable pour
une période de
deux ans à
compter du 1er
juillet.

BRONZE SPONSORSHIP
COMMANDITE BRONZE

THE BRONZE SPONSOR AGREES TO:
Provide a benefit to the Member through our Pro Deal Program
Provide monetary sponsorship of $1,000
Promote itself as Official Sponsor of the CSIA, when deemed appropriate by the company

THE CSIA AGREES TO:
Offer an advertising discount of 25%
Promote the company as “Bronze Sponsor”
Include the company logo and link on its National website Partners’ page
Offer exposure at annual Eastern and Western events (TBD)

Bronze
partnership
contract is valid
for a one-year
term effective
July 1st.

LE COMMANDITAIRE BRONZE S'ENGAGE À :
Offrir des avantages aux membres par le biais du programme Tarifs Pros.
Fournir une commandite en argent de 1 000 $.
S'afficher comme étant le commanditaire officiel de l’AMSC, lorsque jugé approprié par celui-ci.

L'AMSC S'ENGAGE À:
Offrir de la publicité à 25% de rabais.
Promouvoir la compagnie en tant que « Commanditaire Bronze ».
Intégrer le logo et le lien de la compagnie sur la page des partenaires de son site
Internet national.
Offrir une visibilité dans le cadre des événements annuels dans l'Est et dans l'Ouest (ÀC).

Le contrat de
partenariat
bronze est
valable pour une
période d'un an à
compter du 1er
juillet.

ADVERTISEMENT / PUBLICITÉ
DEDICATED PROMOTIONAL EBLASTS

ENVOIS PROMOTIONNELS SPÉCIAUX

Whether you want to do a sale promotion or

Que ce soit pour une promotion que vous

put forward one of your new products, we can

offrez ou un nouveau produit que vous

advertise it to our Membership in a dedicated

souhaitez faire connaître, il est possible de

promotional eblast communication. Send us

partager le tout avec nos membres à l’aide

your narrative in English and French and a

d’un envoi promotionnel spécial. Faites-

few pictures and we will put it together for you.

nous

parvenir

vos

textes

bilingues

(anglais/français) et vos images et nous
assemblerons le tout pour vous.

RATES / TARIFS
REGULAR / RÉGULIER.....................

300$

GOLD / OR.........................................

150$

SILVER / ARGENT.............................

195$

BRONZE.............................................

225$

DEADLINE / ÉCHÉANCE
15 DAYS PRIOR / 15 JOURS AVANT L’ENVOI

SPECS / SPÉCIFICATIONS
PICTURE FORMAT PHOTOS: HIGH RESOLUTION JPG
TEXT FORMAT TEXTE: WORD

For more information on partnerships,
please contact :
Pour de plus amples renseignements sur les
partenariats,
veuillez communiquer avec:
Annie Lussier - CSIA National Office /
Bureau national de l’AMSC
1 800-811-6428 / 514 748-2648 poste 222
alussier@snowpro.com

FACEBOOK@CSIA/AMSC

Photos:
JohnEvelyPhoto.ca
Marmot Basin Marketing Dept.

INSTAGRAM@csiaamsc

YOUTUBE/CSIAAMSC

WWW.SNOWPRO.COM

