
    REDUCTION  F.F.S.  SUR TARIF LICENCES 2021-2022 : de 10 € à 25 €
Qui est concerné ? Les licenciés 2020-2021

La crise sanitaire a fortement perturbé la pratique du ski la saison passée. La Fédération Française 
de Ski a validé la mise en place, pour la saison 2021-2022, d’un Plan de relance des activités 
fédérales. Celui-ci intègre notamment un dispositif incitatif au renouvellement des licences.

Ainsi, les licenciés 2020-2021 bénéficieront d’une réduction lors du renouvellement de leur licence 
avant le 31/12/2021 pour la saison 2021-2022.

Le montant de la réduction est basé sur la licence 2020-2021 (selon le type de licence) et sera 
déduit du montant de la licence 2021-2022 (dont le type peut être différent).

Par exemple, un licencié loisir jeune en 2020-2021 bénéficiera d’une réduction de 10 € en cas de 
renouvellement d’une licence loisir jeune 2021-2022, ou de tout autre type de licence (loisir adulte, 
compétiteur, dirigeant).

Catégorie de licence souscrite en 2020-2021   Réduction à déduire sur licence 2021-2022

LOISIR JEUNE                                                      10 € 

LOISIR ADULTE                                                    15 € 

LOISIR FAMILLE                                                   20 €

COMPÉTITEUR JEUNE                                       10 €

COMPÉTITEUR ADULTE                                      25 €

DIRIGEANT                                                           25 €

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

REDUCTION PASS’SPORT : 50 €

Qui est concerné ?

Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient, soit de 
l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de l’allocation aux
adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). 

Comment cela fonctionne ?
Les 3,3 millions de familles éligibles au Pass’Sport ont reçu cet été un courrier, avec en-tête du 
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, les informant qu’elles bénéficient de
cette aide de 50€ par enfant.

Elles devront présenter ce courrier avant le 30 novembre 2021, au moment de l’inscription dans 
l’association sportive de leur choix, pour bénéficier d’une réduction immédiate de 50 € sur le coût de 
l’adhésion et/ou de la licence.

Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises en place notamment par les 
collectivités.

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

REDUCTION CHEQUE DEODAT SPORT : 20 €

Qui est concerné ? Les Déodatiens de moins de 18 ans et de plus de 65 ans. Exclusivement réservé 
aux résidents de Saint-Dié, le chèque Déodat Sport s’obtient auprès des services de la mairie. 


