
Voici le premier système de 
gestion des clubs au monde 

conçu exclusivement pour les 
clubs de patinage artistique

WWW.UPLIFTERINC.COM

AU SERVICE DES ATHLÈTES
DES ENTRAÎNEURS ET DES CLUBS



Uplifter est un système de 
gestion des clubs en ligne conçu 
exclusivement pour les clubs de 
patinage artistique canadiens.

Il est facile d'accéder au système à partir 
d'appareils mobiles, comme des iPhone, 
iPads et BlackBerry, ainsi qu'à partir 
d'ordinateurs à la maison ou au bureau.



Pour les membres de la direction des clubs

Uplifter a été développé en même temps 
que les clubs de patinage artistique et 
o�re divers avantages prouvés pour les 
membres de l'administration. 

Avec Uplifter, votre club peut :

Grandement réduire le nombre d'heures de 
bénévolat de la direction

Libérer du temps d'administration pour vous 
concentrer sur l'expansion de votre club

Faciliter la transition entre les membres de la 
direction entrant et sortant

Augmenter l'exactitude et la visibilité des 
finances de vos clubs

Améliorer la cohérence de l'entraînement, des 
programmes des clubs et des performances 
des athlètes

Renforcer la communauté du club

Rehausser le niveau de confiance des athlètes 
en suivant leur progrès à chaque étape
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Pour les athlètes et les familles

Les athlètes et leurs familles trouveront 
Uplifter très facile à utiliser grâce à son 
interface intuitive et à ses fonctions pratiques. 

Avec Uplifter, vos membres peuvent :

Facilement inscrire plusieurs membres d'une 
famille pour divers programmes du club (sur la 
même facture!)

Voir les objectifs de développement présents et 
futurs définis par les entraîneurs de leurs 
enfants, en plus de toutes ses réussites

Suivre les objectifs de développement de 
patinage artistique de leurs enfants

Communiquer plus facilement avec les 
entraîneurs et le club de leurs enfants



Pour les entraîneurs de patinage

Les entraîneurs de patinage de votre 
club profitent aussi grandement des 
nombreuses fonctionnalités d'Uplifter. 

Avec Uplifter, les entraîneurs peuvent :

Facilement regrouper les participants 
des programmes et enregistrer les 
présences aux cours

Enregistrer les évaluations les aptitudes 
des patineurs individuels et groupes

Créer et gérer des profils 
d'athlètes individuels

Créer et suivre les objectifs de 
développement et réussites des 
athlètes individuels

Communiquer plus facilement avec les 
athlètes, les parents, les autres 
entraîneurs, les administrateurs des clubs 
et les bénévoles
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« Uplifter a transformé les inscriptions en un processus rapide et pratique pour tout le 
monde impliqué. Nous avons grandement amélioré les finances de notre club et avons 

pris d'importantes décisions de réduction des coûts puisque nous comprenons 
maintenant mieux où va notre argent. Mieux encore, avec moins de temps passé sur 
l'administration, nous pouvons nous concentrer sur des choses plus importantes.  »

Al Ogrodniuk, président sortant, Club de patinage artistique de Streetsville Meadowvale

« En utilisant notre équipe de quatre personnes, nous avons été en mesure de créer 
et de lancer notre site Web avec inscription en ligne en environ trois semaines! Le 
soutien d'Uplifter pendant cette démarche était essentiel puisqu'ils ont répondu à 

nos questions très rapidement et nous ont aidés à régler quelques problèmes. Nous 
profitons maintenant d'un outil pour clients qui nous aide à obtenir de nouveaux 

membres rapidement et facilement, à faire la promotion du club et à communiquer 
avec les membres. L'outil permettra à nos bénévoles d'économiser du temps 

maintenant qu'il est déployé et fonctionnel. »

Stephen Komarnicky, président sortant, London Skating Club

« Je cherchais des outils pour m'aider à suivre le développement des 
patineurs depuis des années. L'intégration de toutes ces fonctionnalités 
dans le logiciel de gestion des clubs Uplifter est un énorme avantage. Je 
serai en mesure de suivre tous mes patineurs et de l'utiliser pour les 
motiver à atteindre leurs objectifs plus rapidement. »

Allen Carson, entraîneur

Ce que nos clients ont à dire…



Avec Uplifter, administrateurs de 
votre club peuvent :

Facilement suivre les inscriptions, les 
paiements et les listes d'attente du 
programme en temps réel

S'assurer que l'inscription au programme 
est simple et rapide pour tout le monde

Automatiquement créer des reçus de 
crédit d'impôt pour la condition phy-
sique des enfants

Facilement gérer et coordonner les 
bénévoles du club

S'assurer que les membres respectent 
les politiques et dérogations
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SUBMIT

Inscription en ligne
Permet à une famille 
de participants de 
rapidement d'inscrire 
sur une seule facture 

Temps réel
Programmer la 
disponibilité, les 
inscriptions au club, les 
listes d'attention, les 
factures et les paiements

Options de 
paiements multiples
Payez en ligne avec une 
carte de crédit ou un 
chèque-cadeau du club 
ou hors-ligne par 
argent/débit/chèque

Automatisation
Payer en versements, 
calculer les frais de 
programme au pro-rata 
et o�rir des rabais pour 
familles/programmes

Rapports
Générer des rapports 
financiers et d'adhésion 
au club clairs

Gestion des cours
Regrouper les 
participants, prendre les 
présences, suivre le 
développement des 
aptitudes des athlètes

Profils des athlètes
Montrer aux athlètes leur 
progrès, leurs objectifs 
de développement et 
leurs réussites 

CARACTÉRISTIQUES

OBTENEZ VOTRE ESSAI GRATUIT DE 30 JOURS  AU WWW.UPLIFTERINC.COM

Courriel
Facilement 
communiquer avec les 
groupes sélectionnés 
dans votre club 


