Le 3 octobre 2016

Modifications à la facturation des membres doubles et triples
Pour votre information
Depuis plusieurs années, l’AMSC, l’ACMS, la FESC/ACA et notre industrie vivent des changements
considérables. À la lumière de ces changements, les trois partenaires annoncent de concert une
modification à la structure et au processus de l’adhésion qui aura un impact direct sur la facturation aux
membres. Ces modifications entreront en vigueur en 2017-2018.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Si au 30 juin 2017, vous détenez deux ou trois certifications / adhésions de ces organisations (l’une
d’elles doit obligatoirement être l’AMSC) vous êtes déjà considéré membre double ou triple de ces
organisations. À ce moment, vous pourrez bénéficier de la « clause de protection des droits acquis1 »
avec votre statut de membre double ou triple.
Cela signifie que rien ne changera pour vous et vous continuerez à profiter du tarif d’adhésion réduit et
du paiement unique pour le statut de membre double ou triple que vous détenez à ce jour,
conformément aux règles et procédures d’adhésion actuelles.
Après le 30 juin 2017, l’AMSC, l’ACMS et la FESC/ACA n’offriront plus le tarif d’adhésion réduit aux
NOUVEAUX membres doubles ou triples. Ces membres devront alors payer des frais d’adhésion
distincts à chaque organisation.
Par conséquent, si vous détenez une certification/ adhésion de l’une de ces associations au 30 juin 2017
ou après, et que vous complétez une nouvelle certification de l’une des deux autres organisations après
la date limite du 30 juin 2017, vous devrez payer des frais d’adhésion distincts à chacune des
organisations auxquelles vous adhérez (AMSC, FESC/ACA ou ACMS). Vous recevrez donc une facture de
chacune de ces organisations et vous devrez payer votre adhésion séparément à chacune d’elles au
début de la saison suivante2.
Vous trouverez ci-dessous d’autres exemples de situations d’adhésion qui illustrent les répercussions de
ces changements sur la structure et les processus de l’adhésion.

Pour bénéficier de la clause de protection des droits acquis, l’une des certifications/adhésions doit nécessairement être auprès de l’AMSC, étant
donné que cette clause s’appliquera uniquement si le membre est titulaire d’une certification de l’AMSC et est actif au sein de l’association.
1

2

Conformément aux pratiques de facturation passées, les cotisations pour la nouvelle certification de niveau 1 /niveau introduction doivent être payées
au début de la saison qui suit l’obtention de cette certification de niveau 1 /niveau introduction.
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Les membres titulaires d’une certification étrangère, qui demandent une adhésion affiliée après le 30
juin 2017, devront payer les trois organisations séparément au moment de faire leur demande.
Pour les membres qui ont laissé tomber leur adhésion et qui font une demande de réintégration, la date
d’obtention de chacune de leur certification déterminera s’ils peuvent ou non bénéficier de la clause de
protection des droits acquis.

Exemples de situations d’adhésion
Exemples de situations d’adhésion Saison 2016-2017

Après le 30 juin 2017

1. En 2016-2017 vous êtes un membre
double ou triple, régulier, associé ou 25
ans de l’AMSC-FESC/ACA, de l’AMSC-ACMS
ou de l’AMSC-ACMS-FESC/ACA.

Vous payez le tarif
d’adhésion réduit pour
membre double/triple
pour toutes les
organisations en une
seule facture.

Aucun changement, car vous
bénéficierez de la clause de
protection des droits acquis.

2. En 2016-2017, vous êtes un membre
simple, régulier, associé, affilié ou 25 ans,
de l’AMSC, de la FESC/ACA ou de l’ACMS et
vous passez la certification de niveau 1 /
niveau introduction de l’une des deux
autres organisations avant le 30 juin 2017.
Vous devenez alors un membre double
(AMSC-FESC /ACA ou AMSC-ACMS).

Vous payez le tarif
d’adhésion simple de
l’organisation à laquelle
vous adhérez, en début
de saison.

Étant donné que vous avez
obtenu vos certifications avant le
30 juin 2017, vous deviendrez un
nouveau membre double/triple
et vous bénéficierez de la clause
de protection des droits acquis.
Vous paierez alors le tarif
d’adhésion réduit pour membre
double, en recevant une seule
facture.

3. En 2016-2017, vous êtes un membre
double, régulier, associé, affilié ou 25 ans
de l’AMSC-FESC /ACA ou de l’AMSC-ACMS
et vous passez la certification de niveau 1/
niveau introduction de l’autre organisation
avant le 30 juin 2017.Vous devenez alors
un membre triple (AMSC-ACMSFESC/ACA).

Vous payez le tarif
d’adhésion réduit pour
membre double pour
les deux organisations
auxquelles vous
adhérez, en recevant
une seule facture au
début de la saison.

Étant donné que vous avez
obtenu vos certifications avant le
30 juin 2017, vous deviendrez un
nouveau membre triple et vous
bénéficierez de la clause de
protection des droits acquis.
Vous paierez alors le tarif
d’adhésion réduit pour membre
triple en une seule facture.

4. En 2016-2017, vous êtes un membre
simple, régulier, associé, affilié ou 25 ans,
de l’AMSC, de la FESC/ACA ou de l’ACMS et
vous passez la certification de niveau 1 /
niveau introduction de l’une des deux
autres organisations après le 30 juin 2017.
Vous devenez alors un nouveau membre
double de l’AMSC-FESC/ACA ou de l’AMSCACMS).

Vous payez le tarif
d’adhésion simple de
l’organisation à laquelle
vous adhérez, en début
de saison.

Étant donné que vous avez
obtenu vos nouvelles
certifications après le 30 juin
2017, vous devrez payer le tarif
d’adhésion simple à chacune des
organisations (vous recevrez des
factures distinctes).
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Exemples de situations d’adhésion Saison 2016-2017
5. En 2016-2017, vous êtes un membre
double, régulier, associé, affilié ou 25 ans,
de l’AMSC-FESC /ACA ou de l’AMSC-ACMS
et vous passez la certification de niveau 1 /
niveau introduction de l’autre organisation
après le 30 juin 2017. Vous devenez alors
un nouveau membre triple (AMSC-ACMSFESC/ACA).

Vous payez le tarif
d’adhésion réduit pour
membre double des
deux organisations
auxquelles vous
adhérez, en début de
saison et en une seule
facture.

6. Avant le 30 juin 2017, vous étiez un
membre régulier, associé, affilié ou 25 ans,
de l’AMSC-FESC/ACA, de l’AMSC-ACMS ou
de l’AMSC-ACMS-FESC/ACA. Toutefois,
vous avez laissé tomber votre adhésion et
vous souhaitez faire une demande de
réintégration après le 30 juin 2017.

S/O

Après le 30 juin 2017
Vous bénéficierez de la clause de
protection des droits acquis pour
le statut de membre double que
vous aviez avant le 30 juin 2017
(une seule facture), et vous
paierez le tarif d’adhésion simple
à la troisième organisation. Vous
recevrez donc deux factures
distinctes.
Étant donné que votre statut de
membre double/triple existait
avant le 30 juin 2017, vous
bénéficierez de la clause de
protection des droits acquis.
Conséquemment, vous paierez le
tarif d’adhésion réduit pour
membre double/triple au
moment de la réintégration, pour
toutes les organisations dont
vous étiez membre, et ce, en une
seule facture. (Ceci comprend un
tarif unique pour les frais de
réintégration).

Pour en savoir plus
Pour toute question, veuillez communiquer avec :
AMSC - le service aux membres de l’AMSC au 1-800-811-6428 (poste 0) ou par courriel à
national@snowpro.com.
ACA-FESC – par téléphone au 1-800-811-6428 (poste 300) ou par courriel
coach@alpinecanada.org

Nouveauté cette saison - Possibilités de transfert d’apprentissage
Compte tenu du développement de nouveaux partenariats de l’AMSC avec des associations telles que
l’ACMS, ACA-FESC, l’ACSH, OT3, ACMSN et la PCS, nous offrirons des modules de l’AMSC à des nonmembres de l’AMSC qui sont membres de nos associations partenaires. Les non-membres de l’AMSC
n’auront pas à devenir certifiés ou membres de l’AMSC pour participer à ces modules.
ACA-FESC offrira également de telles possibilités d’apprentissage aux membres simples de l’AMSC.
D’autres renseignements sont à venir.
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Pour en savoir plus
Pour toute question au sujet des possibilités de transfert d’apprentissage, veuillez communiquer avec :
Benoit Fournier, coordonnateur des programmes nationaux de l’AMSC, au 1-800-811-6428
(poste 234) ou par courriel à benoit@snowpro.com
ACA-FESC – par téléphone au 1-800-811-6428 (poste 300) ou par courriel
coach@alpinecanada.org

