Les Echos du Développement – septembre 2017
* Mise en place de la Licence Electronique
La "Licence Electronique", mise en place dès cette saison 2017-2018, va se traduire par un envoi automatisé des licences, par e-mail,
au format numérique. Cette digitalisation est une avancée majeure car elle va faciliter vos adhésions (fin des impressions) et elle nous
permettra également d'offrir progressivement davantage de services à nos licenciés.
Seul le support de la licence change ; chaque club reste donc libre d'organiser ses inscriptions selon les modalités qui lui sont propres.
Par ailleurs, à titre transitoire et pour la saison 2017-2018, les clubs qui le souhaitent pourront continuer à utiliser le
« feuillet licence » (et donc le support papier).
Pour vous accompagner dans ce changement, retrouvez ICI toutes les explications sur ce nouveau dispositif.

* Certificat Médical ou Questionnaire de Santé ?
D'un point de vue législatif et réglementaire, des évolutions importantes s’imposent et elles concernent :
- les dispositions légales qui s’imposent à toutes les fédérations sportives et qui sont liées au certificat médical et à la mise en place du
"Questionnaire de Santé",
- le document à faire signer aux licenciés et à conserver par le club (document sous la forme d'un coupon détachable, dorénavant inséré
à la fin du document "Notice d'Informations Assurance", en dernière page).
Vous pouvez d'ores et déjà télécharger le « Guide Pratique » que nous avons réalisé, et retrouver tous ces nouveaux documents et
les dispositions réglementaires afférentes au sein de l’Espace Clubs ainsi que sur la "Boîte à Outils" (sur laquelle vous pourrez
aussi télécharger le visuel de la Licence Carte Neige 2017-2018, les nouveaux supports de communication, ...).

* Les « Rendez-Vous Ski Forme »
Afin de promouvoir le dispositif Ski Forme auprès du grand public et de valoriser les clubs inscrits dans la démarche, la FFS organise ses
1ers « Rendez-Vous Ski Forme », le samedi 30 septembre 2017, avec la participation active de 17 clubs affiliés.
Toutes les informations sur cette journée et le dispositif « Ski Forme » sur : www.ski-forme.fr

Contacts et informations complémentaires : Service Développement / Samuel LOPES / slopes@ffs.fr

