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REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ ?
Pour suivre toutes les actualités des clubs, des équipes de 

France, les résultats et des infos exclusives de la grande famille 
du ski et du snowboard, nous vous attendons sur la toile.

BESOIN D’ESSAYER
avant de vous décider ?

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  (8 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 10 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

Indemnités en cas de coma x x x x

Assistance - Rapatriement x x x x

SOUSCRIVEZ EN COMPLÉMENT
une assurance optionnelle

POUR SKIER L’ESPRIT LIBRE !

CHOISISSEZ
VOTRE LICENCE CARTE NEIGE

option de votre choix adaptée à la pratique des sports 
de montagne 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.ffs.fr ou www.ffs.verspieren.com

WWW.FFS.FR

LOISIR
Adulte / enfant ou famille 

COMPÉTITEUR
Adulte / enfant 

DIRIGEANT
Adulte 

PARTENAIRES MEDIA

FFS
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1
Envie de découvrir les activités et l’ambiance d’un club 

avant de prendre votre Licence ! 

DEMANDEZ LE PASS DÉCOUVERTE. 
Il est au tarif unique de 6 euros et valable pendant 48h.

2
Satisfait de l’expérience ?

TRANSFORMEZ L’ESSAI EN PRENANT 
VOTRE LICENCE CARTE NEIGE !

Le prix du Pass Découverte sera déduit du montant  
de votre Licence Carte Neige (hors licence famille).

> pour glisser et découvrir de multiples activités.
> pour se mesurer aux autres et améliorer ses performances.
> pour prendre part à la vie associative d’un Club.



>  Profiter de la CONVIVIALITÉ de moments partagés. 
Être accompagné par une équipe de bénévoles dévoués 
qui vous transmettra sa passion de toutes les glisses.

▼
AMBIANCE

>  Vivre hiver comme été  DES ACTIVITÉS POUR 
TOUS et pour tous les niveaux, de la découverte à la 
performance, sur des terrains de jeu grandeur nature.

▼
GLISSE & MULTI-ACTIVITÉS

>  Se laisser guider et profiter des nombreuses sorties 
organisées toute l’année : activités, transport, forfait, … 
À DES PRIX COMPÉTITIFS.

▼
SORTIES ORGANISÉES

>  Vivre des sensations de Champions, améliorer ses 
PERFORMANCES et se prendre au jeu sur l’un  
des nombreux CIRCUITS DE COMPÉTITIONS de 
la FFS, accessibles à tous, du débutant au confirmé. 

▼
LOISIR & COMPÉTITION

>  Se faire du bien et ENTRETENIR SA FORME.  
Être accompagné d’un Coach Ski Forme sur les 
parcours dédiés Ski Forme de la FFS et bénéficier en + 
de l’appli pour suivre votre progression !

▼
BIEN-ÊTRE

REJOINDRE
un

CLUB
de la

FFS
ET PRENDRE SA LICENCE CARTE NEIGE,

c’est l’opportunité de :

COMMENT
prendre une licence ?

La Licence Carte Neige
EST ÉLECTRONIQUE.
Elle vous est adressée par e-mail.
Emmenez-la partout avec vous. 

1
Je trouve le club le plus près de chez moi sur le site

LOISIR.FFS.FR
(aide à la géolocalisation)

2
Je choisis

LA LICENCE ADAPTÉE
à ma pratique : loisir / compétition / dirigeant

3
Je me rends dans

LE CLUB QUE J’AI CHOISI 
ou je prends ma Licence Carte Neige en ligne

4
Je rejoins

LA COMMUNAUTÉ 
des passionnés de glisse pour partager de bons 

moments et bénéficier des privilèges « licenciés FFS » : 
infos exclusives, sorties, avantages, …

N’HÉSITEZ PLUS…
Il y a forcément un Club 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

LOISIR.FFS.FR


