
1

LE FUTUR DE  

L’Administration Sportive 
SE TROUVE ICI.
Nous simplifions les inscriptions aux clubs et la gestion des adhésions en permettant à vos 

associations sportives ainsi que leurs clubs et événements de coexister une même plateforme.

Bénéficiez d’une réduction des charges administratives, d’une augmentation de revenus

et une d’une meilleure conformité. 

www.interpodia.com

https://www.interpodia.com/
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Interpodia en Chiffres 11
ORGANISMES 

SPORTIFS 
NATIONAUX

100+
ORGANISMES 

SPORTIFS 
PROVINCIAUX

3000+
CLUBS

7000+
ÉVÉNEMENTS

Unir Votre Sport Sur Une Seule Plateforme
Notre solution a été pensée pour optimiser et automatiser vos tâches administratives 
autour des approbations et adhésions, de la gestion des formulaires de consentement, des 
comptes rendus & plus encore. 

Au service de 5 nations et 20 sports, en pleine croissance.



Nos Services Pour Clubs Sportifs
Notre logiciel d’inscription offre à vos athlète une expérience fluide. Nous optimisons le 

processus d’approbation, gérons les adhésions, collectons les formulaires de consentement, les 
renouvellements, vendons vos produits & plus encore

Gestions & Comptes Rendus

Depuis votre  tableau de bord vous 
pouvez générer des comptes rendus, 

gérer vos membres, mettre à jour 
votre processus d’inscription, intégrer 

MailChimp, ajuster les prix et 
réductions, créer des événements, 

customiser vos emails de confirmation 
etc.

Personnalisation & Image de 
Marque

Chaque étape de l’expérience 

utilisateur vous correspond. Même ce 

qui apparaît sur le relevé bancaire 

peut être modifié à l’image de votre 

club. 

Boutique du Club

Vendez des produits à vos membres 

ou au grand public, gérez votre 

inventaire, catégories, réductions, 

guide des tailles et générez et 

envoyez automatiquement des billets 

ou chèques cadeaux.

Campagnes de Dons Intégrées

Offrez à vos membre la possibilité de 

faire un don lors de leur inscription. 

Créez facilement des collectes de 

fonds pour vos demandes de dons et 

envoyez des reçus d’impôts 

conformes.

Inscription au club intégrée à 
l’adhésion OSP/OSN

Donnez à vos membres la possibilité 

de joindre votre club et leur OSP au 

même moment. Ne prenez plus en 

charge la validation de vos inscriptions  

en vérifiant si ils possèdent une 

adhésions valide ou non.

Événements, Programmes et 
Bénévoles 

SnowReg permet aux clubs d’accéder 

à un systèm d’inscription simple et 

performant avec des centaines de 

fonctionnalités. Simplifiant ainsi 

l’inscription à un programme ou 

événement ainsi que sa gestion.



La Plateforme 
d’Inscription aux 
Sports d’Hiver Leader 
Mondiale

Fini les plateformes d’inscriptions 
basiques.

Nous aménageons notre puissant 
pack technologique en plateformes 
sportives spécifiques configurées 
pour répondre à vos besoins. Offrez à 
vos athlète une expérience digitale 
fluide et personnalisée.

Snowboard Canada

Nos Clients SnowReg Incluent . . .

Freestyle Canada

Alpine Ontario

Snowshoe Canada



SnowReg permet aux fédérations, clubs et événements de s’affilier et d’exister sur une même plateforme. Ce 
lien est synonyme d’une baisse de votre charge administrative, des risques et des responsabilités pour vos 

clubs et instances dirigeantes.

Qu’est-ce qui diffère ?

Vérification automatique des adhésions 
OSP/OSN

3 en 1: Inscription au club et aux 
OSP/OSN en même temps

Gestion et stockage des formulaires de 
consentement

Paiement des frais du club et 
provinciaux et nationaux en une 
transaction. Divisé automatiquement.

Répartition et transparence des 
données entre le club et l’OSP.

Comptes rendus  précis entre les 
organisme dirigeants et de financement

Comparez le vôtre



L’Écosystème
Votre club existe au sein d’un 

écosystème d’organismes dirigeants, 

de financement, d’événements et bien 

plus.

En les unifiant sur une seule 

plateforme, cet écosystème est 

simplifié et résulte en une baisse de la 

charge administrative et des risques 

tout en augmentant vos revenus. 

Retrouvez le temps et l’argent 

nécessaire pour faire qui vous tient à 

coeur, développer votre sport.

L’Écosphère de Notre Technologie 
Sportive

Organisme Sportif 
National

Organisme Sportif 
Provincial

Événements Clubs et Équipes

Fondations 
Caritatives

Produits et Matériel
Entraîneurs, 

Officiels, Bénévoles

En les unifiant, vous obtenez des comptes rendus 
constants, des risques réduits & une meilleure 
conformité pour:

Fédérations Internationales - Financement/Sponsors
Organismes Multi-Sport - Fournisseurs d’Assurances



7

Clients & Témoignages 
Clubs Sportifs

"J’ai découvert SnowReg après avoir utilisé de 

nombreux systèmes d’inscriptions et j’ai été très 

heureux de constater sa facilité d’utilisation. Avec 

l’aide de notre représentant SnowReg nous avons su 

créer un système personnalisé qui répond à tous 

nos besoins et à ceux de nos membres. Tout avoir 

sous un même toit facilite les inscriptions, la collecte 

de données et les paiements, nous permettant ainsi 

de nous concentrer sur la croissance de notre sport 

dans le Nord !’’

Andrew Goodwin, NWT Snowboard et Administrateur des Clubs 

Ragged Riders et Fort Smith Snowboard Clubs.
multisport

& bien plus.
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Structure Tarifaire des Clubs

multisport

Un forfait tarifaire peut ne pas correspondre à tout le monde. C’est pourquoi nous offrons deux 

forfaits différents pour que votre club sélectionne celui qui lui correspond le mieux. Une fois un 

forfait sélectionné il n’est plus possible de le modifier pour la saison/année. Les frais mensuels 

sont facturés à l’avance de façon trimestrielle. Ces frais sont en dollars Canadiens et sujets aux 

taxes applicables.

Type de Frais Forfait Bleu* Forfait Vert

Traitement des 
Inscriptions

1% + $0.30 2.1% $0.45

Traitement des 
Paiements

2.9% + $0.30 2.9% + $0.30

Frais Mensuel $43 Free

*En choisissant le Forfait Bleu, les clubs ont l’option de payer l’année en 
avance pour bénéficier d’une réduction de $4 par mois, pour un coût annuel 
total de $468.00.



Pourquoi Choisir Interpodia?

Un Sport Plus 
Sécuritaire

Solutions 
Personnalisées

Ils nous font 
confiance

Charge 
Administrative 

divisée en 2

Augmentez 
vos revenus

Keep Insurance 
Premiums 

Low

Le Futur des 
Organismes 

Sportifs

Accueil & 
Assistance 
en Continu

Les avancées technologiques dans la délivrance de 
licences aux entraîneurs/officiels et la collectes de 
formulaires de consentements des mineurs et parties 
tierces entraîne une diminution des risques pour 
votre organisme et vos athlètes.

Passez moins de temps à traiter et valider des 
adhésions.

Augmentez vos revenu grâce aux 
inscriptions aux programmes, collectes de 
dons, ventes de produits et à la répartition 
des paiements.

Notre technologie de collecte des 
formulaires de consentement pour 
mineurs et parties tierces réduit vos 
risques et responsabilités.

Notre plateforme est mise à jour 
régulièrement avec de nouvelles 
fonctionnalités personnalisées qui 
correspondent à vos besoins. Notre 
développement se fait en collaboration 
avec nos clients.

Nul besoin d’être un expert pour utiliser 
SnowReg, un support dédié est également 
là pour vous assister. Peur du changement 
? Nous pouvons vous accueillir, vous 
former et vous assister en continu.

Nous prenons en compte vos demandes. Notre 
technologie réduit votre charge administrative et 
vous permet de vous concentrer sur vos initiatives 
sportives, sponsors, le marketing ainsi que les 
campagnes de dons.

Nous ne sommes pas une simple plateforme 
mais le partenaire stratégique d’organismes 
sportifs avec qui nous collaborons pour 
optimiser leurs procédés et réduire les 
risques.
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Le Futur de l’Administration Sportive Se Trouve Ici

www.interpodia.com

Vous souhaitez en savoir plus? Discutons!

1-866-606-2638

hello@interpodia.com

https://www.interpodia.com/

