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Les Echos du Développement – n°9 – décembre 2016
LES « ACTUS » DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT :
* Le « World Snow Day »
Le World Snow Day (Fête du Ski et de la Neige) aura lieu dans un mois, le 15 janvier 2017 !
Nous souhaitons que cet événement devienne une grande « journée portes ouvertes » au sein des clubs de la FFS. Conscients de vos
problématiques, nous laissons aujourd’hui à chaque club la liberté de construire son propre programme d’activités, éventuellement
en lien avec des partenaires (Station, Office de Tourisme, …).
La Fédération Française de Ski accompagne ce dispositif en communiquant sur l’aspect « portes ouvertes » au sein des clubs avec :
-

le renouvellement de l’offre spéciale « Pass Découverte » à 1 euro symbolique seulement,

-

la mise à disposition pour les organisateurs de « kits de communication » ainsi que d’une vidéo de promotion en ligne sur
www.ffs.fr ou sur la page Facebook Ma Licence Carte Neige.

Vous pouvez télécharger tous ces éléments au sein de la Boîte à Outils (« Kit de communication World Snow Day ») ; nous vous
encourageons vivement à les utiliser et les relayer.

* La « Boîte à Outils »

Conception : www.nativecommunications.com - Illustrateur 3D : Benoît Challand

Des nouveaux documents ont été mis en ligne sur la Boîte à Outils, notamment en ce qui concerne les aspects réglementaires
(certificat médical par exemple). Nous vous invitons vivement à consulter ces documents : Accès à la Boîte à Outils

* Le « Générateur de sites internet »
De plus en plus de clubs utilisent aujourd’hui le « générateur de sites » afin de pouvoir disposer, de manière simple, d’un site internet
adapté. Une mise à jour importante a eu lieu durant l’automne et la prochaine est prévue pour le printemps 2017.
N’hésitez pas à utiliser cet outil gratuit et fait pour vous !

Contacts et informations complémentaires : Service Développement / Samuel LOPES / slopes@ffs.fr
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