
SKIER, RIDER, RANDONNER, DÉCOUVRIR, PARTAGER, GAGNER… 

1000 CLUBS FFS PROPOSENT À TOUS LES PASSIONNÉS DE GLISSES ET DE 
MONTAGNE DES SORTIES ADAPTÉES À LEURS ENVIES ET À LEUR NIVEAU.

Un seul sésame pour devenir membre et pratiquer tous les jours, toutes les 
semaines et toute l’année sa passion et la partager : 

LA LICENCE CARTE NEIGE
Ouverture des adhésions 2015/2016 : le 15 octobre 2015

✔ PRATIQUER LA GLISSE SOUS TOUTES SES 
FORMES : en loisir ou en compétition, ski alpin, ski de 
fond, snowboard, télémark… 
Mais aussi le ski freestyle, le biathlon ou le ski de 
randonnée… 
Et même des activités estivales comme la marche 
nordique, la randonnée…

✔ S’OFFRIR DE MULTIPLES ACTIVITÉS 
SPORTIVES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE : de 
glisse en hiver et de plein air en été de 7 à 77 ans… sans 
se ruiner !

✔ PARTAGER SA PASSION au sein d’une 
structure associative. Le club est aussi un lieu de vie 
convivial et d’échanges

✔ BÉNÉFICIER D’UN ENCADREMENT 
BÉNÉVOLE et motivé avec les moniteurs fédéraux 
FFS. 

✔ PROFITER D’AVANTAGES COMMERCIAUX 
réservés aux licenciés (réductions et Bons Plans de la 
FFS).

LA LICENCE CARTE NEIGE ET L’ADHÉSION À UN CLUB DE 
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI PERMETTENT DE : 

➊ LE SKI EN CLUB, CE N’EST QUE POUR LES 
BONS SKIEURS !

La FFS, ce n’est pas que la compétition. De nombreux clubs 
loisir proposent du ski pour tous âges et tous niveaux, 
encadrés par des moniteurs fédéraux bénévoles. L’idée 
c’est de progresser dans un cadre convivial et, pourquoi 
pas de découvrir de nouvelles activités : télémark, ski de 
randonnée, biathlon...

➋ LE SKI EN CLUB, C’EST TROP CHER !

De nombreux clubs loisir de la Fédération Française 
de Ski proposent des journées de ski «tout compris» 
(transport, forfait, accompagnement) à des conditions 
avantageuses. Même si son tarif varie selon les clubs et 
le type d’activités proposées, la licence FFS permet de 
garantir à soi-même ou à ses enfants, un accès facile à 
des activités sportives.

➌ LES CLUBS, C’EST POUR CEUX QUI 
HABITENT EN STATIONS !

La FFS c’est 1 000 clubs répartis sur tout le territoire, en 
ville, en vallées ou en montagne et qui proposent à tous 
un programme d’activités avec notamment des sorties 
«ski», des stages de perfectionnement, des compétitions 
«loisir», des activités «hors neige» ...

➍ JE SUIS OBLIGÉ DE PRENDRE MA LICENCE 
POUR REJOINDRE UN CLUB

Dans le  cadre d’une adhésion annuelle à un club, la 
Licence Carte Neige est bien  évidemment obligatoire. 
Mais, pour celles et ceux qui veulent d’abord «essayer» et 
«tester» les activités d’un club, la FFS a mis en place le 
«Pass découverte» qui permet ponctuellement de s’initier 
aux activités d’un club : une journée de ski, un weekend 
de découverte du ski de randonnée, ... 

C’est LE moyen de faire l’expérience d’un club et de 
découvrir ses atouts.

Conditions et modalités sur www.ffs.fr

LICENCE : 
TORDRE LE COU AUX IDÉES REÇUES

WWW.FFS.FR

LA LICENCE CARTE NEIGE

SE PROCURER LA LICENCE CARTE NEIGE : en se rendant dans un club FFS ou directement en ligne 
www.bit.ly/LicenceFFS. Valable du 15/10/2015 au 14/10/2016.



AGENCE OLIVIA PAYERNE POUR LA FFS – T. 01 46 04 08 62 – CONTACT@AGENCE-OP.FR

130 000 licenciés FFS dont 75 000 
licenciés loisir

Entre 40 et 50 euros le prix moyen 
constaté pour une « Licence Carte Neige Loisir » 
(adhésion au club comprise) 

40% des licenciés FFS sont des femmes

1 000 clubs FFS répartis sur le territoire 
national

10 000 dirigeants bénévoles

CHIFFRES CLÉS CARTE DE FRANCE DES CLUBS FFS

ET BIEN 
+ ENCORE...

LA LICENCE CARTE NEIGE

Pour promouvoir la pratique du ski et toutes les formes de 
glisse au sein de ses clubs et attirer de nouveaux licenciés, 
la FFS a lancé un Plan National de Développement  qui 
vise à : 

ENRICHIR L’OFFRE 
DE LA LICENCE CARTE NEIGE 

De nouvelles activités de loisirs (avec les «Parcours 
Ski Forme» par exemple), des sorties organisées,  des 
pratiques compétitives et des avantages commerciaux 
(réductions, privilèges listés dans les Bons Plans de la 
FFS) aux licenciés actuels et futurs.

SOUTENIR SES CLUBS

• En axant la communication fédérale sur le loisir, 
la promotion des valeurs de partage et de convivialité 
inhérentes au cadre associatif du club… 

• En mettant à la disposition des clubs des outils 
de gestion, de communication et d’image pour faciliter 
la mission des dirigeants de clubs (site internet pré-
conçu, photothèque, ressources juridiques...)

• En soutenant la diversification de leurs activités 
en les encourageant à développer de multiples 
activités.

La Fédération Française de Ski a pour mission de développer le haut niveau et la recherche d’excellence pour l’ensemble 
des Equipes de France, de mettre en place les compétitions à tous niveaux, d’organiser la formation bénévole comme de 
promouvoir et développer la pratique loisir avec un objectif : soutenir l’activité de ses clubs et séduire de 
nouveaux pratiquants en quête d’une activité sportive récurrente et résolument conviviale. 

➤ LANCEMENT DU PLAN NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT POUR LA PROMOTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE LOISIR PAR LA FFS.

LA FFS
PASSION, PARTAGE, CONVIVIALITÉ, 

GLISSES, NATURE, EXCELLENCE


