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Entre : 

La Fédération Française de Ski Nautique et de Wakeboard (FFSNW) 
Et  

Le Club....................................................................................................................................................... 

N° d’affiliation : ......................................................Ligue : ...................................................................... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le club s’engage à : 

✓ Maintenir son volume de licences traditionnelles sur la base de la moyenne des trois dernières saisons, 

✓ Maintenir son résultat financier des licences de l’exercice N-1 hors licences grands groupes, 

✓ Délivrer des licences découvertes uniquement dans le cadre d’une initiation. 

 
 

Le club a enregistré sur les trois dernières années un volume moyen de …………. Licences. 

Le club a un résultat financier lié aux licences (hors licences découvertes) de …………………………. € en 2018. 

 
 

Sur la base des déclarations ci-dessus et dans le respect des conditions de délivrance de la licence découverte, le 

club souhaite acheter : 

 

 Nombre de lots Prix unitaire Sous-total 

Lot de 25 licences découvertes X  200€  

Lot de 50 licences découvertes X 250€  

Lot de 150 licences découvertes X 645€  

Lot de 300 licences découvertes X 1200€  

Lot de 500 licences découvertes X 1850€  

Lot de 750 licences découvertes X 2550€  

Lot de 1000 licences découvertes X 3150€  

 Total  

 

M. /Mme. …………………………………                                         Patrice Martin                                              

En qualité de ……………………………      Président de la FFSNW  
  Signature : 

 

 
Compléments aux conditions de délivrance : 
•         La licence découverte n’est valable pour une personne qu’une seule année ; 

•         L’achat de lot n’est pas conditionné à un résultat N-1 ≥ à N-2 ; 

•         Les lots ne sont pas divisibles ; 

•         Les Ligues ne peuvent acheter des lots ; 

•         Les lots sont de 50 ou 100 selon le nombre de licences N-1. 

 

Payable par chèque à l’ordre de la FFSNW ou virement.   

RIB :       

IBAN : FR 76 3007 6020 5812 5426 0020 014        BIC : NORDFRPP  


