
        

 

      

 
Adhésion et participation aux 

NSAA – CONVENTIONS 2016 
19-21 janvier – Squaw Creek | 2-3 février Killington | 18-21 mai - Nashville 

Pourquoi adhérer et participer aux conventions NSAA ? 
 

La NSAA (National Ski Areas Association) est l’équivalent de DSF (Domaines 

Skiables de France) aux Etats-Unis. Afin d’animer son réseau, l’association 

organise 3 événements majeurs chaque année :  

− Western Winter Conference & Tradeshow ; 19-21 janvier – Squaw Creek 

− Eastern Winter Conference & Tradeshow ; 2-3 février – Killington 

− National Convention & Tradeshow ; 18-21 mai – Nashville 

Les conventions hivernales régionales mobilisent davantage les responsables 

opérationnels et les techniciens des stations de ski. La convention nationale 

est quant à elle plus destinée aux propriétaires et CEO des domaines skiables. 

La meilleure stratégie consiste à participer à l’une des conventions régionales, 

puis à la convention nationale.  

Le programme est composé de nombreuses conférences, les breaks se 

déroulent dans les halls d’exposition des fournisseurs et favorisent le 

networking. Possibilité de visiter les stations de ski hôtes lors des conventions 

régionales. Les moments de réseaux sont nombreux et largement privilégiés. 

Vous pouvez ainsi jouer au golf avec les décideurs lors de la convention 

nationale. 

 

 

 
 

 

Deux formules possibles sur ces conventions :  

− Exposant : vous disposez d’une table d’exposition sur la partie « tradeshow » de l’événement et vous 

pouvez également participer aux conférences, cocktails, déjeuners, etc. 

− Briefcase attendee : vous participez en tant que visiteur, vous pouvez donc participer aux conférences, 

cocktails, déjeuners, etc. 

Pourquoi participer avec le Cluster Montagne ? 
 

 Augmenter sa visibilité  

 Bénéficier de l’expertise et du réseau du Cluster Montagne  

 Faire partie de l’équipe de France de l’export 

 Bénéficier d’un soutien financier*  

 Gagner du temps grâce à l’aide administrative et logistique 
 

 

*Dans le cadre de son PDI 2016, cette 
opération du Cluster Montagne fait 
l’objet d’un soutien financier du 
Conseil régional Rhône-Alpes de 40 % 
des frais de stand (max 12 m²), de 
déplacement et de séjour (pour une 
personne, en classe éco) pour les 
entreprises de Rhône-Alpes répondant 
à la définition de la PME européenne : - 
de 250 salariés et CA < 50 M€.  

 



        

 

      

Signature et cachet de l’entreprise : 

 

Adhésion et participation aux 

NSAA - CONVENTIONS 2016  
19-21 janvier – Squaw Creek | 2-3 février Killington | 18-21 mai - Nashville 

Raison sociale : _______________________________________________________________________________________ 

Nom, prénom : ________________________________________________ Fonction : ______________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________________  @ : ____________________________________________________ 

Activité : _____________________________________________________________________________________________ 

www : ______________________________________________________________ N° SIRET : ________________________ 

Merci d’envoyer le bulletin complété et signé par courrier au Cluster Montagne et une copie par e-mail à Laurie 
BENOIT-GONIN (l.benoitgonin@cluster-montagne.com).  

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation pour le bon déroulement de l’opération. 

 
Date : …… /…… /…… 

Conventions sélectionnées Dates & lieu Formule choisie 

 

Western Winter Conference & 
Tradeshow  

19-21 janvier – Squaw Creek Briefcase attendee Exposant 

 

Eastern Winter Conference & 
Tradeshow  

2-3 février – Killington Briefcase attendee Exposant 

 

National Convention & 
Tradeshow  

18-21 mai – Nashville Briefcase attendee Exposant 

 Accompagnement Cluster Montagne Prix HT 

 

 Aide logistique et administrative 

 Soutien financier pour les entreprises de Rhône-Alpes répondant à la définition de PME 

européenne  

 Participation à l’Atelier : Problématiques d’exportation et d’implantation aux Etats-Unis 

Adhérents Cluster 
Montagne : 0 €   
Non-adhérents : 
205 € 

   Démarches à suivre 

1. Notifiez le Cluster Montagne de votre intérêt pour un ou plusieurs événements. 

2. Faites une demande d’adhésion auprès de la NSAA (bulletin en p. 3 ou en ligne ). 

3. Inscrivez-vous en ligne aux événements sur le site de la NSAA et notifiez le Cluster Montagne (bulletin à compléter 

en p.2). Prix 2016 conventions régionales : briefcase attendee - 500 $/ stand - 800 $ ;   

Prix 2015 convention nationale : briefcase attendee  - 1 400 $/ stand - 2 000 $ (prix 2016 à confirmer)  

4. Préparez votre présence sur la ou les conventions, accompagné par le Cluster Montagne. 

5. Participez à notre atelier de préparation : débrief des conventions régionales, point d’actualité du marché montagne 

américain, présentation par un consultant des conditions d'accès au marché et des possibilités d’implantation ou de 

représentation. 

6. Pour les entreprises de Rhône-Alpes répondant à la définition de la PME européenne, envoyez votre dossier de 

demande de subvention au Cluster Montagne (après avoir reçu les instructions par e-mail). Cette opération du 

Cluster Montagne fait l’objet d’un soutien financier du Conseil régional Rhône-Alpes de 40 % des frais inhérents à 

chaque convention NSAA à laquelle vous avez participé (en tant qu’exposant ou briefcase attendee), les frais 

d’adhésion à la NSAA, et des frais de déplacement et de séjour (pour une personne, en classe éco).   

mailto:l.benoitgonin@cluster-montagne.com
http://www.nsaa.org/join/register/supplier/
http://www.nsaa.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
   
June 24, 2008 
 
  
 

Company Name 
                 

Street Address                   

City        State     Zip Code    

Phone number                   

Email Address                   

Contact Person                   
 
 

Supplier Membership dues for the year beginning July 1, 2015 and ending June 30, 2016 are based upon your 
firm's total sales of products and/or services, including advertising, premiums, and billings to the U.S. ski resort 
and ski area industry during the period of July 1, 2014 to June 30, 2015.  Dues are not prorated. 
 
Please check the appropriate category. 
 

           Sales $10,000,000 & Over Dues $4,000 Annually 
           Sales $5,000,000 to $9,999,999 Dues $3,000 Annually 

 Sales $2,500,000 to $4,999,999 Dues $2,400 Annually 
 Sales $750,000 to $2,499,999 Dues $1,800 Annually 

 Sales $500,000 to $749,999 Dues $1,200 Annually 
 Sales $250,000 to $499,999 Dues $900 Annually 

 Sales $100,000 to $249,999 Dues $700 Annually 
 Sales $0 to $99,999 Dues $500 Annually 

 

To pay by check;                     
Remit dues in U.S. Funds to: 

To pay by credit card;                                
(Visa, MC, or Amex), complete below:  

National Ski Areas Association Credit Card Number:            

133 South Van Gordon Street, Suite 300 Card Expiration Date:        CCV:    

Lakewood, CO 80228 Full Name on Card             

(303) 987-1111 
Signature of Card 
holder             

Fax (303) 986-2345 Date             

 
 
 

 
Industry Supplier             

Dues Invoice 

NSAA’s Tax ID. # 13-1973926.  Contributions or gifts to the National Ski Areas Association (NSAA) are not tax deductible as charitable 
contributions for income tax purposes.  However, they may be tax deductible as ordinary and necessary business expenses subject to 
restriction imposed as a result of association lobbying activities.  The NSAA estimates that the non-deductible portion of your fiscal year 
2015/2016 dues allocable to lobbying is 3.19%.  Annual membership dues include $25 for each 1-year subscription to the NSAA Journal sent 
to your company. 

 
 


