


accédez aux plans d’eau 
pour pouvoir pratiquer1
Les mairies, départements et collectivités attendent des 
clubs sportifs qu’ils soient affiliés aux Fédérations. 

Être un club de la Fédération, 

pourquoi ?

Orientez l’avenir du ski & wake
et les décisions politiques2
Au sein de la Fédération lors de l’Assemblée Générale 
annuelle de la FFSNW et au sein des Ligues régionales.

Bénéficiez des services et 
ressources de la Fédération3
Accédez aux aides financières, matérielles, au conseil, à 
l’accompagnement fédéral et aux outils de promotion pour 
votre club.
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soyez plus fort 
pour conserver l’utilisation 
de votre plan d’eau

1
Face aux concurrences des autres acteurs 
économiques du nautisme, et auprès des mairies, 
départements, collectivités, et de la Fédération.

Augmentez vos 
ressources propres2
Gagnez simplement de l’argent avec :
- le Glisse Pass (titre journée comprenant une assurance)
- les aides financières de la FFSNW
- les subventions locales

Bénéficiez d’une 
réduction jusqu’à 40% 
sur l’affiliation FFSNW

3
Réduisez vraiment le montant de votre 
affiliation à la Fédération
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vendre beaucoup de licences et de Glisse Pass, 

pourquoi ?



« Welcome Pack* » 
Com’ & Promo + équipements staff1
Donnez une image rassurante à vos clients avec un pack pour mieux 
communiquer et des équipements accessibles pour le staff

La licence : à l’année

Le « Pass Gliss » : à la journée à 2€2
Des produits en rapport avec vos besoins : 
des couvertures d’assurance adaptées, comme le Pass Gliss à 2€ 
avec un intéressement du club, jusqu’à 1,30€ reversé !

Interface simplifiée : 
Saisie directe en ligne des licences3
Simplification : saisissez rapidement et activez le prélèvement 
mensuel pour régler les licences, ou bien laisser les pratiquants 
souscrire eux-mêmes via smartphone
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 avec De vrais outils pour 
développer mon club

Dispositifs et événements : 
scolaires / Baby-ski / féminines / HANDI / compétition4
Faîtes appel à la Fédération et/ou oganisez chez vous des actions 
de promotion fédérale pour bénéficier du soutien logistique, 
matériel et financier de la FFSNW

* cadeau de bienvenue


