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TARIFS DES LICENCES ET COTISATIONS 
SAISON 2015/2016 

 
 

 
I. LICENCES : 

 
(hors assurances RC,  individuelle accident et hors part régionale éventuelle) 

1- Licence Adulte 

 

Compétitive ou non, tarif unique (hors assurance 
et part régionale)  
 

25 € 

2 - Licence Jeune 

 

Compétitive ou non, tarif unique (hors assurance 
et part régionale) 
 

20 € 

3 - Licence Dirigeant ou Bénévole 

 

(hors assurance et part régionale)  
 

25 € 

4 - Autre pratiquant 

 

(hors assurance et part régionale) 
 

25€ 

5 - Licence Juge et Arbitre 

 

(hors assurance) 
 Gratuite 

6 - Licence découverte 

 

Activité non compétitive limitée à 3 participations 
par an  (licence à la journée) 
 

5 € 

 
7 - Forfait Licence Développement 

(FLD) 
 

 

Règlement d’un forfait calculé (base du tarif de la licence Jeune 
ou Adulte compétitive à rajouter à la part régionale) sur la 
base de 40% de l’effectif total de l’établissement. En 
contrepartie, l’association s’engage à licencier l’ensemble des 
personnes inscrites dans l’établissement. 
 

8 - Licence Multiclubs 

 

Licence gratuite qui permet à tout sportif licencié d’un club 
sport adapté d’intégrer une section sport adapté d’un club 
ordinaire adhérent à la FFSA. 
 

9 - Licence Collective 

 

Forfait délivré sous certaines conditions pour le 
secteur  psychiatrique (voir le service licence). 
 

  
II. DROIT ANNUEL D’AFFILIATION : 
 

 moins de 16 licenciés         70 €   
 de 16 à 60 licenciés       110 €   
 de 61 à 100 licenciés       140 €  
 de 101 à 150 licenciés       180 €   
 de 151 à 200 licenciés       220 € 
 plus de 201 licenciés       260 €  

 
III. COTISATIONS : 
 

 Membre associé        100 € 

http://www.ffsa.asso.fr/

