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Parce que la FFS, c’est aussi une grande famille 
d’amoureux de la glisse, nous vous attendons 

sur la toile !

PARTENAIRES MEDIA DE LA FFS

DÉCOUVREZ LA GLISSE
DANS UN

 
DE LA FFS

Suivez aussi l’actualité des Clubs sur 

Ma Licence Carte Neige 

GARANTIES 
D’ASSURANCE 

OPTIONNELLES
(selon limites contractuelles)

PRIMO MEDIUM FOND
MEDIUM

FAMILLE
MEDIUM

OPTIMUM
(compétiteur 
ou dirigeant)

Responsabilité Civile
Défense Recours x x x x x

Frais de secours, de recherche 
en montagne et de premiers 
transports médicalisés

x x x x x

Frais de transport sanitaire x x x x x

Remboursement forfait
de remontées mécaniques x x x x

Remboursement cours de ski 
souscrits en lien direct avec une 
Ecole de Ski  (6 jours maximum)

x x x x

Perte et vol du forfait saison x x x x

Location du matériel de ski x

Prise en charge, en cas de bris 
de skis, de la location d’un 
matériel équivalent 
pendant 8 jours maximum

x x x x

*Frais médicaux (dont 
indemnités journalières
en cas d’hospitalisation)

x x x x

*Individuelle accident (capital 
en cas de décès ou d’invalidité 
permanente)

x x x x

Assistance - Rapatriement x x x x

LES OPTIONS D’ASSURANCE :
SKIEZ L’ESPRIT LIBRE !

LOISIR, COMPÉTITEUR OU DIRIGEANT :
CHOISISSEZ VOTRE LICENCE

Vous avez choisi votre Licence Carte Neige ? 
En complément, la FFS vous propose de souscrire

la formule d’assurance optionnelle de votre choix. 
Toutes adaptées à la pratique des sports de montagne, 

ces formules sont applicables hiver comme été.

* Les capitaux et montants proposés dans le cadre de l’option OPTIMUM sont supérieurs à ceux de l’option MEDIUM.
Document non contractuel. Toutes ces garanties d’assurance et/ou d’assistance viennent en complément de l’adhésion 
à la FFS (celle-ci comprenant obligatoirement les garanties Responsabilité Civile et Défense Recours) dans la limite des 
contrats téléchargeables sur le site www.ff s.fr ou www.ff s.verspieren.com

REJOIGNEZ-NOUS !

WWW.FFS.FR

FFS

La Licence Carte 
Neige LOISIR

pour glisser et 
découvrir de multiples 

activités.

La Licence Carte 
Neige COMPÉTITEUR

pour se mesurer aux 
autres et améliorer
ses performances.

La Licence Carte 
Neige DIRIGEANT

pour prendre part
à la vie associative 

d’un Club.

LAISSEZ-VOUS

PRENDRE
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Rendez-vous sur
WWW.FFS.FR

L’ESPRIT DE COMPÉTITION
Vitesse, virages, chrono… Venez vous mesurer sur les 
circuits de la Fédération Française de Ski, améliorer 
vos performances et décupler vos sensations ! Jeu 
et dépassement de soi, le duo gagnant pour une 
glisse unique à l’arrivée !

Parce qu’il va y avoir du sport !

UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
Au sein des Clubs de la FFS, nos bénévoles vous sont 
tous dévoués. Dans une aire de jeux grandeur nature, 
ils vous transmettent leur passion de la glisse avec un 
seul objectif : vous accompagner dans une ambiance 
détendue !

Parce que le ski, c’est mieux à plusieurs !

DES ACTIVITÉS POUR TOUS
Au sein des Clubs de la FFS, venez partager bien plus 
qu’une licence. Ski, Snowboard, Télémark et plein 
d’autres activités : c’est une véritable passion de la 
glisse à découvrir et à vivre toute l’année !

Parce que toutes les glisses sont dans la nature !

DES SORTIES ORGANISÉES
Venez avec votre sac à dos et votre bonne humeur, les 
Clubs de la FFS s’occupent du reste ! De nombreuses 
sorties sont organisées pour tous et toute l’année : 
laissez-vous guider, vous n’aurez plus qu’à glisser !

Parce que chez nous aussi, le service est compris !
UN

DE LA FFS,
C’EST�:

FFS

Vous aimez la glisse, le partage et les challenges ? 
C’est le moment de rejoindre l’un des nombreux Clubs de la FFS. 

Demandez simplement votre Licence Carte Neige
et profi tez d’avantages exclusifs toute l’année. 

Convivialité et découverte sont au rendez-vous. 

Il y a forcément un Club près de chez vous !
www.� s.fr

COMMENT
NOUS REJOINDRE ?

10 000 bénévoles pour faire vivre les Clubs 

et vous faire partager leur passion de la glisse.

Hiver comme été, des activités pour tous et pour 

tous les niveaux, de la découverte à la performance.

Des sorties « tout-compris » : activités, transport, 

forfait,… à des prix très compétitifs.

De nombreuses compétitions et circuits pour 

le « loisir » et la « performance » : Coupe de 

la Fédération, Marathon Ski Tour, Critériums,…

La Licence Carte Neige 
devient électronique.

Retrouvez-la dans vos e-mails
et emmenez-la partout avec vous !

NOUS REJOINDRE ?
1

Je me connecte sur le site www.ffs.fr

2

Je trouve le Club le plus près de chez moi.

3

Je choisis la licence adaptée à mes attentes : 
loisir, compétiteur ou dirigeant.

4

Je rejoins la communauté de passionnés, 
enthousiastes et solidaires, et bénéfi cie 
des privilèges des membres de la FFS :

 infos exclusives, sorties et cadeaux, etc.


