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L’ASSURANCE
DE BÉNÉFICIER
DE NOMBREUX
AVANTAGES !

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES OFFICIELS

SUIVEZ NOUS SUR

ffnatation.fr

UNE LICENCE :

UNE ASSURANCE,
DES AVANTAGES !
AVEC VOTRE LICENCE DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE NATATION, VOUS BÉNÉFICIEZ
D’UN BOUQUET D’AVANTAGES EXCLUSIFS !
 ne assurance de qualité pour une pratique en
U
toute sérénité,
Des accès gratuits :
- À la version interactive de Natation Magazine,
- À la version premium de l’application fédérale*,
(contenus exclusifs, suivi des performances,
coaching personnalisé, conseils pratiques, partages
d’expérience avec la communauté « natation »,
géolocalisation des lieux de pratique…),
- À l’application FedSports* pour profiter de
nombreuses offres dans votre région,
Un accès aux formations fédérales,
 e nombreuses réductions :
D
-2
 5% de réduction sur l’abonnement à la version
papier de Natation Magazine,
-D
 es tarifs privilégiés sur la billetterie des
événements FFN,
- 20% de réduction sur toute la boutique FFN,
Des offres partenaires :
- Une offre de bienvenue au CIC,
- 10% de réduction sur tous les produits Tyr.
-E
 t bien d’autres offres exclusives auprès des
partenaires de la FFN.
L’envoi individuel de votre licence numérique.
* disponible en octobre 2018
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UNE RÉFORME
INDISPENSABLE
UN ÉTAT DES LIEUX DÉCEVANT :

2e sport
le plus pratiqué
en France
MAIS
en nombre
de licenciés

10e
Fédération
olympique
15e
Fédération
sportive

POURQUOI CETTE RÉFORME ?
Un plus grand nombre de licenciés permettra à la Fédération d’être encore plus
efficace dans les missions qui lui sont confiées :
Organiser, développer et promouvoir la pratique de la natation,
Organiser des événements,
Favoriser la construction de nouvelles piscines et entretenir les existantes,
Défendre les intérêts de la natation dans le débat politique.
Nous pouvons changer les choses en agissant ensemble, clubs et fédération,
et permettre ainsi à la Natation Française de se développer et de proposer
à ses pratiquants un nouveau modèle adapté aux attentes actuelles.
NOUS RÉFORMONS NOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT AFIN
D’AUGMENTER LE NOMBRE DE LICENCIÉS POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE
LA NATATION DE DEMAIN.

OBJECTIF

100%
LICENCIÉS
100 % DES ADHÉRENTS LICENCIÉS C’EST A MINIMA 500 000 LICENCIÉS.
Pour permettre à la natation d’atteindre le rang qui doit être le sien au sein du
sport français, nous devons rendre la prise de licence automatique et ainsi :
Proposer à tous les adhérents de vos clubs une licence adaptée,
Donner du sens à cette prise de licence selon le public et les activités,
Tisser un lien entre le pratiquant et la Fédération.
POUR CELA LA FÉDÉRATION MET EN PLACE DÈS LA RENTRÉE :
Une nouvelle tarification en adéquation avec les services proposés par la
Fédération et uniforme sur l’ensemble du territoire.
Dès septembre 2018 la Fédération proposera 4 formules de licences avec des prix
attractifs et adaptés aux pratiques :
Une licence
à partir de 10 €
pour les
adhérents de
16 ans et + sans
compétition

Une licence
apprentissage
à 22 € pour
les 0-15 ans

Une licence
promotionnelle
eau libre
à 10 €

Une licence
compétition
à 30 € pour les
– de 11 ans et 50 €
pour les 11ans et +

Ces prix attractifs représentent une baisse des tarifs pour près de 75% des
licenciés actuels (cf tableau page 4)
Un circuit de prise de licence plus simple pour les clubs,
Un bouquet de prestations et d’avantages important pour l’adhérent,
Une licence numérique envoyée individuellement.
L’enjeu est grand et nous devons travailler ensemble pour atteindre notre objectif :
100 % DES ADHÉRENTS LICENCIÉS C’EST UNE REPRÉSENTATIVITÉ DES
CLUBS ACCRUE DANS L’ÉLECTION DES INSTANCES FÉDÉRALES AVEC LA
NOUVELLE RÈGLE : 1 LICENCIÉ = 1 VOIX.
Toutes les réponses à vos questions sur www.ffnatation.fr/licence

SYNTHÈSE DE

LA GRILLE TARIFAIRE
Tarifs

LICENCES

part
fédérale

Montant

part
régionale

après
la réforme

Prix moyen
avant la
réforme

AFFILIATION ANNUELLE
Compétiteur (11 ans et +)

32 €

18 €

50 €

39,50 €

Compétiteur (10 ans et -) et Compétiteur été

16 €

14 €

30 €

23 €

Natation pour tous (0-10 ans)

12,50 €

9,5 €

22 €

23 €

Natation pour tous (11-15 ans)

12,50 €

9,5 €

22 €

39,50 €

Natation pour tous (16 ans et plus)

5,80 €

4,20 €

10 €

39,50 €

Dirigeants/bénévoles/officiels/entraineurs

10 €

5€

15 €

39,50 €

Eau Libre promotionnelle*

6€

4 €*

10 €

création

12,80 €

2,20 €

15 €

15 €

8€

2€+
2 € au
club

12 €

création

J’apprends à nager
e-Licence (disponible via l’application fédérale en
cours de création)

AFFILIATION ANIMATION (du 1er mai au 15 septembre)
Natation pour tous été (0-15 ans)
Natation pour tous été (16 ans et plus)

10 €

8€

18 €

23 €

5,80 €

4,20 €

10 €

23 €

NB :
* Les licences eau libre promotionnelle sont rattachées à leur club de ligue respectif.
- Les clubs d’été actuels peuvent être intégrés soit à cette affiliation temporaire s’ils ne pratiquent pas de compétition
(valable de 1 à 4 mois sur une période libre afin de prendre en compte les besoins des outremers) soit à l’affiliation annuelle
(avec une ristourne de 100 € si leurs licenciés ne pratiquent pas de compétition en dehors des compétitions estivales).
- L’affiliation animation n’ouvre droit à aucune compétition officielle (sauf via la licence « eau libre promotionnelle »)
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