WHAT IS SKAL?
Skål is a professional organization of tourism leaders around the world, promoting global
tourism and friendship. It is the only international group uniting all branches of the travel
and tourism industry. Its members, the industry's managers and executives, meet at local,
national, regional and international levels to discuss and pursue topics of common
interest.
WHAT ARE THE BENEFITS?
Skål provides a world-wide network of contacts to expand your social and business
networks. The mission is to provide leadership, professionalism and friendship to
maximize networking opportunities and support a responsible tourism industry. Local
organizations host business-to-business, educational and social events. You can also
attend regional, national and international conferences hosted throughout the world.
WHO CAN JOIN?
Owners, senior executives, and managers representing all facets of travel and tourism
sectors. Hotels, travel agents, tour operators, DMO’s, attractions, airlines, maritime,
railways, car rental services, ground tour services, travel media, tourism consultants,
travel services and products, professional travel associations, tourism education facilities.
WHAT DOES IT COST?
Membership fees are paid annually through a regional club. Membership varies by region
but is approximately $425 per year that includes affiliation with the regional, national and
international Skål organizations. Clubs also charge meal assessments to incorporate
meetings scheduled throughout the year.
HOW DO I APPLY?
You can contact a regional club in your area (www.skalcanada.org for a club listing),
contact executivedirector@skalcanada.org or apply on-line at www.skal.org.

QU'EST-CE QUE SKAL?
Skål est une organisation professionnelle de leaders du tourisme à travers le monde, en
promouvant le tourisme et l'amitié mondiales. C'est le seul groupe international réunissant
toutes les branches de l'industrie du voyage et du tourisme. Ses membres, les gestionnaires
et les dirigeants de l'industrie, se rencontrent aux niveaux local, national, régional et
international pour discuter et poursuivre des sujets d'intérêt commun.
QUELS SONT LES BÉNÉFICES?
Skål fournit un réseau mondial de contacts pour étendre vos réseaux sociaux et
commerciaux. La mission est de fournir du leadership, du professionnalisme et de l'amitié
pour maximiser les opportunités de réseautage et soutenir une industrie du tourisme
responsable. Les organisations locales organisent des événements business-to-business,
éducatifs et sociaux. Vous pouvez également assister à des conférences régionales,
nationales et internationales organisées à travers le monde.
QUI PEUT S'INSCRIRE?
Propriétaires, cadres supérieurs et gestionnaires représentant toutes les facettes des
secteurs du voyage et du tourisme. Hôtels, agents de voyages, voyagistes, DMO, attractions,
compagnies aériennes, maritime, ferroviaire, services de location de voitures, services de
transport terrestre, médias de voyage, consultants touristiques, services et produits de
voyage, associations professionnelles de voyages, établissements d'éducation touristique.
COMBIEN ÇA COÛTE?
Les frais d'adhésion sont versés annuellement par l'entremise d'un club régional. L'adhésion
varie selon la région, mais elle représente environ 425 $ par année, y compris l'affiliation
avec les organisations régionales, nationales et internationales de Skål. Les clubs facturent
également des évaluations de repas pour intégrer les réunions prévues tout au long de
l'année.
Comment puis-je m'appliquer?
Vous pouvez contacter un club régional dans votre région (www.skalcanada.org pour une
liste de club), contacter executivedirector@skalcanada.org ou postuler en ligne à
www.skal.org.

