
 

Feuille d'informations pour le World Snow Day 2021  
(journée mondiale de la neige) 

 
DATES IMPORTANTES 
 

Sujet Date 

Ouverture des inscriptions au World Snow Day 1er juillet 2020 

Nouvelle bande-annonce promotionnelle pour le World Snow Day 15 septembre 2020 

Ouverture des candidatures pour les packs organisateurs World 

Snow Day (Care Package) 
1er Octobre 2020 

Fermeture des inscriptions au World Snow Day 15 décembre 2020 

World Snow Day 2021 17 janvier 2021 

Ouverture du système de compte rendu World Snow Day + 

Ouverture des nominations aux récompenses du World Snow Day 

(World Snow Day Award) 

18 janvier 2021 

Ouverture du système de compte rendu World Snow Day + 

Ouverture des nominations aux récompenses du World Snow Day 

(World Snow Day Award) 

20 février 2021 

Annonce des gagnants des récompenses du World Snow Day 15 avril 2021 

 
 
PACK ORGANISATEURS 
 
World Snow Day proposera de nouveau des packs organisateurs World Snow Day. Le formulaire de demande 
de ces packs sera publié le 1er octobre 2020.  
 
Vous trouverez ici des informations sur le contenu des packs ici :  
https://world-snow-day.com/Organise_an_Event#organisercarepackage  
  
 
REMARQUE: Pour recevoir un pack, vous devez remplir le formulaire officiel de demande. Les packs ne seront 
pas fournis automatiquement lors de l'inscription au World Snow Day 2021. 
 
 
10 ANNÉES DE WORLD SNOW DAY  
 
World Snow Day 2021 marque les 10 ans de l'événement. A cette occasion, des communications et ressources 
supplémentaires seront mises à la disposition des organisateurs dans la trousse à outils numérique du World 
Snow Day (Digital Toolkit). 
 
 
 
 
 

https://world-snow-day.com/Organise_an_Event%23organisercarepackage


 

RÉCOMPENSES DU WORLD SNOW DAY  
 
Les récompenses du World Snow Day seront remises en 2021. Tous les événements enregistrés peuvent 
participer. Vous trouverez de plus amples informations, y compris les prix, ici :  
 
https://world-snow-day.com/Awards 
 
 
 
FOURNISSEURS PRIVILÉGIÉS POUR LE WORLD SNOW DAY  
 
L'un des éléments les plus demandés, tel que révélé par le questionnaire World Snow Day, sont des 
fournisseurs d'équipements fiables. C'est dans cette optique que nous avons créé la liste des fournisseurs 
privilégiés (lien ci-dessous) :  
 
https://world-snow-day.com/Organise_an_Event#suppliers  
 
Tous les fournisseurs répertoriés ici sont les mêmes que ceux auxquels nous faisons appel pour divers projets, 
notamment les packs organisateurs. Ils sont donc fiables et dignes de confiance.  
 
Pour commander des articles auprès d'un fournisseur, il suffit de contacter l'entreprise auprès de laquelle vous 
souhaitez les commander. Tout accord reste entre vous et le fournisseur.  
 
REMARQUE : Les organisateurs du World Snow Day bénéficient de prix spéciaux auprès de ces entreprises. Il 
vous suffit de mentionner que vous êtes un organisateur lorsque vous passez votre commande et une réduction 
vous sera accordée.  

 

 
LE MEILLEUR DANS TOUT CELA EST QUE TOUT CE SOUTIEN EST 

GRATUIT ! 
 
  

https://world-snow-day.com/Awards
https://world-snow-day.com/Organise_an_Event%23suppliers

