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LICENCE FEDERALE TOUTES DISCIPLINES 
 

COMPETITION - DIRIGEANT - OFFICIEL - 

ENCADRANT 
80 € 

 

Adulte 45 € 

Jeune (-18) 30 € 

Dauphin (-10) 15 € 
 

LICENCE FEDERALE TELESKI  

DIRIGEANT - OFFICIEL - ENCADRANT   80 € 

Compétition 50 € 

Module 15 € 
 

EVENT PASS*                                                                                                              
(Obligatoire aux détenteurs de licence fédérale non CDOE aux 

compétitions) 
10 € par compétition 

 

LICENCE DECOUVERTE 
Bateau* 5 € par lot de 50 ou 100 

Téléski 5 € 
  

PACK FAMILLE* 
2 adultes et 2 enfants (-21)  25 € par licence 

Licence CDOE 80 € 
 

NON PRATIQUANTS 
Dirigeant bénévole 55 € 

 

* Cf. conditions de délivrance 
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CONDITIONS DE DELIVRANCE* 

 

COMPETITION - 

DIRIGEANT - OFFICIEL 

- ENCADRANT (Toutes 

disciplines) 

Obligatoire pour les Président, Secrétaire et Trésorier des clubs, des 

ligues et des comités départementaux et les membres des organes 

d’administration de la Fédération. 

Permet d’obtenir et de valider les diplômes fédéraux et pour les 

diplômes d’Etat d’exercer dans une structure affiliées ou agréées à la 

FFSNW. 

 Pas obligatoire pour les jeunes de moins de 18 ans participant à des 

compétitions à homologation régionale et les Championnats de ligue. 
 

DIRIGEANT -OFFICIEL - 

ENCADRANT (Téléski) 

Obligatoire pour les Président, Secrétaire et Trésorier des structures 

affiliées et pour deux gérants des structures agréées.                                                                           

Permet d’obtenir et de valider les diplômes fédéraux et pour les 

diplômes d’Etat d’exercer dans une structure affiliées ou agréées à la 

FFSNW.                                                                                                               
  

Dirigeant bénévole 

Permet d’occuper les fonctions d’élus associatifs, Président, Secrétaire 

et Trésorier des clubs, des ligues et des comités départementaux. 

Permet d’obtenir et de valider les diplômes fédéraux. 
 

Pack Famille 
2 adultes et 2 enfants (-21) dans la limite de 5 personnes. La licence 

CDOE à 80 €. 
 

Licence découverte 

bateau 

Pratique limitée.                                                                              

             Uniquement par lots prépayés : de 31-100 licences par lots de 

50, au-delà de 100 licences par lots de 100. N-1 

Cf. annexe Licence Découverte 
 

Licence découverte 

câble 
Pratique limitée (découverte, câble uniquement, hors module). 

 

Event Pass 

Valable pour une compétition, hors Compétition Internationales de 

Référence, RC, 3 étoiles ou plus Championnats de France individuel, 

Coupe de France.                                                                                                                             

Renouvelable ; classement français uniquement ; assurance 

compétiteur durant la compétition 
  

Licences Etrangers 

Les licences délivrées aux participants étrangers sont obligatoirement 

des licences Compétitions. Les Suisses sont exemptés de cette 

obligation. 

Elles font l’objet d’une remise de 50% : 40€ pour les CDOE et 25€ pour 

les Compétitions téléski. 

*Les conditions de délivrance s’appliquent conformément aux dispositions des textes fédéraux 

(Statuts, Règlement Intérieur et règlements additionnels) 


