
Cette année, je prends ma 
licence FFDanse.
Dès septembre 2021, la Fédération Française de Danse 
permet à chaque passionné·e de danse de se licencier 
individuellement.

(c) FFDanse- 
tous droits réservés



1/ J’accède aux manifestations

4/ J’intègre la communauté FFDanse

 Grille des tarifs annuels : 

2/ Je bénéficie de privilèges partenaires

La licence FFDanse  est  mon billet 
d’entrée pour accéder aux activités  
fédérales :   
stages, formations certifiantes, festivals, 
concours et compétitions (les seules 
officielles homologuées).

La FFDanse réunit des danseuses et 
danseurs de tous horizons autour de 
leur passion commune pour la danse :
• Je développe un lien social
• Je rencontre des bénévoles engagé·es
• Je m’engage moi-même
Plus d’informations :  
ffdanse.fr  / 01.40.16.53.38.

Toute l’année, je profite des réductions 
réservées à la communauté FFDanse :   
40% sur le maquillage, 20% sur les 
chaussures, 10 % sur les tenues, …

-40%

-20%

-10%

3/ Je m’assure

+2€ de frais de dossier si je prends ma licence 
en personne, sans passer par une structure.

* Grille des tarifs annuels 

Licence A/Loisir 

Licence B/Compétiteur

Licence C/Compétiteur 
national

Licence D/Compétiteur 
international

19€

21€

38€

50€

+ 2 € de frais de dossier si je prends ma licence 
en personne, sans passer par une structure.

Parce que l’assurance 
responsabilité civile ne 
me couvre pas, la licence 
FFDanse garantit une 
protection adaptée :

Si je me blesse ou que 
je casse mes lunettes :  
garanties accidents 
corporels avec prise 
en charge des soins et 
prévoyance.

•

Pour aller plus loin :  

option complémentaire  
de 8€ / an pour augmenter 
mes garanties.

C o m p l é m e n t a i r e 
enseignant 60€/an, pour 
m’accompagner dans 
toutes mes activités, 
même hors cadre fédéral.

• •

Si je voyage : garantie 
assistance complète 
valable dans le monde 
entier dans le cadre de 
l’activité.

Et si j’enseigne la danse ? 
La licence garantit la 
responsabilité lorsque je 
donne des leçons dans le 
cadre FFDanse..

•

•

•


