Saison 2015 - 2016

La Labellisation

Montant d’une licence : 10 ans et -

L a l abellisation permet aux cl ubs de s’i nscri re
dans une démarche contr ôl ée de qual i té.
El l e of fre aux clubs des obj ecti f s de progressi on
et une visibilité sur l a qual i té des prestati ons
qu’i l s off rent auprès du grand publi c et des col l ecti vi tés locales.
L a l abellisation s’arti cul e en ci nq l abel s:
- Animation
- Développement
- Formateur
- National
- International

+ de 10 ans

22.30 €

35,80 €

Montant réparti en :

SAISON 2015-2016

Part fédérale :

12,60 €

21,20 €

Part régionale :

5,40 €

8,05 €

Part départementale :

4,30 €

6,55 €

‘COUP DE POUCE’

Les licences …..….le cœur de votre fédération
un adhérent = une licence

Saison 2015 - 2016

La labelli sati on est un acte vol ontai re
d’engag emen t pour acquéri r et attester d’un l abel de qual i té véri tabl e
reconnaissance f édéral e des i ni ti atives local es.
La labelli sati on f era grandi r votre
cl ub et augmentera sa no t ori été auprès des col l ecti vi tés locales.

Montant d’une licence :

Part fédérale :

12,60 €

21,20 €

Adhérer à la labellisati on, c’est s ’i nvesti r dans
l ’organisation admini strative et techni que, dans
l a dél i vrance des licences, dans l ’adhési on à
l ’ENF , dans l’utilisati on des équi pements et dans
l a panoplie des f ormati ons f édéral es.

Part régionale :

0.00€

0.00 €

Part départementale :

0.00 €

0.00 €

la f ormul e f édéral e:

1 a dh é r e n t = 1 li c e nc e

LICENCES FFN - Saison 2015-2016
Le coup de pouce Régional et
Départemental

Licences aidées

Rel ever d’un de ces l abel s est un gag e d’adhési on et de qualité au sei n de l a F édérati on. Un
acte engag é sur la durée au regard d’un proj et
de cl ub.

Mais c’est au ssi accepter

COMITÉ ILE DE FRANCE DE
NATATION

’Coup de pouce’

- 43%

- 10 ans

+ 10 ans

12.60 €

21.20 €

- 41%

Montant réparti en :

COMITÉ ILE DE FRANCE DE
NATATION
163, boulevard Mortier
75020 PARIS
Tél : 01.40.31.19.20
Fax : 01.40.31.07.25
Email CIF: cif@cif-natation.fr

cif@cif-natation.fr

Par la labellisation, la FFN incite les clubs à licencier

Parce que vous hésitez encore à licencier
tous vos adhérents…..
Parce qu’un sou est un sou….
Parce que le montant des licences
constitue une source de revenus
nécessaire à la fédération pour la
promotion de la natation…

tous leurs adhérents et les oriente vers la diffusion de
prestations de qualité.
Devant ce constat, le comité Ile de France de natation et sept comités départementaux (CD75,
CD77, CD78, CD91, CD92, CD93, CD95), dans
le cadre du nouveau plan de développement, ont
décidé de prolonger l’opération ‘Licences ‘Coup
de Pouce’ pour la saison 2015-2016 en apportant aux clubs, une aide à la licence en rétrocédant la part régionale et départementale aux
clubs qui auront fait des efforts significatifs

Vos comité régional
et départemental

Le Club des Grenouilles

 - Je comptabilise les licences du club des' Grenouilles' sur les 4 dernières saisons.



Catégorie de licence

Saison
2011/2012

Saison
2012/2013

Saison
2013/2014

Saison
2014/2015

+ de 10 ans

180

172

195

178

10 ans et moins

62

65

70

72

Total
242
237
265
250
- Je retiens le nombre total de licences le plus haut des 4 dernières saisons. Cette saison servira de
référence.
Note : Dans notre exemple, la saison 2013/2014 sera l'année de référence : 265 licences
(195 lic. + de 10 ans et , 70 lic. 10 ans et moins)

4 exemples d'évolution des licences du club des Grenouilles
pour la saison 2015/2016 en cours
Exemple 1 : Le club des Grenouilles passe de 250 licenciés (2014/2015) à 600 licenciés (licence pour tous
ses adhérents) pour accéder à la labellisation.
Exemple 2 : Le club des Grenouilles passe de 250 licenciés (2014/2015) à 350 licenciés (en licenciant ses
groupes 'Aquagym et Adultes') avec une diminution de 5 licences de catégorie 10 ans et -.
Exemple 3 : Le club des Grenouilles passe de 250 licenciés (2014/2015) à 350 licenciés (en licenciant ses
groupes '0-6 ans' et toutes ses 'écoles de natation') avec une diminution de 10 licences de catégorie
'plus de 10 ans'.
Exemple 4 : Le club des Grenouilles passe de 250 licenciés (2014/2015) à 266 licenciés en augmentant de
4 licences '10 ans et -' tout en diminuant de '3 licences '+ de 1O ans'.
Exemples de calcul 'Coup de pouce', saison en cours 2015/2016 selon l'évolution du nombre de licences.

vous aident à progresser !

Catégorie de licence

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Exemple 4

+ de 10 ans

455

285

185

192

10 ans et moins

145

65

165

74

Total

600

350

350

266

- Je compare le nombres de licences de l'année de référence avec les données de ma nouvelle saison

 sportive.

La licence scelle l’adhésion et l’appartenance de vos

Je note le 'Delta' du nombre de licences par rapport à l'année de référence.

adhérents à la Fédération Française de Natation.
Prendre une licence contribue au développement de
votre sport et à l’épanouissement de ses disciplines.
Elle permet également de participer aux compétitions et, le cas échéant, au fonctionnement de votre
club ou de votre fédération.
Les exploits sportifs accomplis par nos athlètes sont



- Je comptabilise le nombre de mes licenciés
10 ans et moins et + de 10 ans des
4 dernières saisons sportives



- Je retiens le nombre total de licences
le plus haut parmi ces années.

le fruit d’une constante amélioration de la détection,
des techniques d’entrainement et d’un accompagnement sans faille de la Fédération Française de Natation. En licenciant tous vos adhérents vous contri-

 - Je le compare aux nombres de licences de ma

buerez vous aussi à la pérennisation de cette embel-

en fin de saison leur quote-part sur le nombre

lie.

nouvelle saison sportive

 - Le CIF et le CD me remboursent
de licences en augmentation, et ce dans chaque
catégorie.

Catégorie de licence

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Exemple 4

Delta' + de 10 ans

260

90

-10

-3

Delta ' 10 ans et moins

75

-5

95

4

 - Calcul de la ristourne 'Coup de pouce' , rétrocédée en fin de saison
Catégorie de licence

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3 Exemple 4 (*1)

Part régionale '+ de 10 ans (8,05€/lic.)

2 093,00 €

724,50 €

-80,50 €

Part régionale ' 10 ans et moins (5.40€)

405,00 €

-27,00 €

513,00 €

21,60 €

Total 'Part régionale' rétrocédée

2 498,00 €

697,50 €

432,50 €

-2,55 €

Part départementale '+ de 10 ans (6.55€)

1 703,00 €

589,50 €

-65,50 €

-19,65 €

322,50 €

-21,50 €

408,50 €

17,20 €

2 025,50 €

568,00 €

343,00 €

-2,45 €

Part départementale ' 10 ans et -

(4,30€)

Total 'Part départementale' rétrocédée

Total de la ristourne 'Coup de pouce'

4 523,50 € 1 265,50 € 775,50 €

-24,15 €

(-4.80 € )

0.00 €

(*1) - NOTE: La ristoune 'Coup de pouce ' ne pourra pas être négative. Dans le cas particulier de l'exemple 4 où malgré
l'augmentation du nombre de licences, la ristourne'Coup de pouce' deviendrait negative du fait de la répartition entre les deux
catégories de licences (plus de 10 ans et 10 ans et moins) la ristoure sera ramenée à 0.00€.

