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Il existe 4 types de licence : la licence surf club, la licence éducateur, la licence dirigeant, licence surfingfrance.

TYPE DE LICENCE DESCRIPTION PRIX

Cette licence est destinée aux personnes 
souhaitant pratiquer librement ou 
s’entrainer au sein d’un club affilié.
Elle permet également de participer aux 
compétitions fédérales (à condition de 
cocher la case compétition).
Licence délivrée par les clubs affiliés et les 
associations nationales agréées.
La licence est un document établi chaque 
année et dont la validité s’étend sur une 
année civile, à partir de la date de 
souscription.

35,00 €

TARIFS DÉGRÉSSIFS :
   • 33 € à partir de la 101ème 
licence « Surf Club » achetée
   • 30 € à partir de la 201ème 
licence « Surf Club » achetée
   • 8 € à partir de la 301ème 
licence « Surf Club » achetée 

« Surf club »

L’offre licence « Surf Club » primo-licencié 
fait exception à cette règle, elle permet 
d’établir la licence « Surf Club » par 
anticipation de Septembre à Décembre 
2022, valable jusqu’au 31 Décembre 2023.

45,00 €

La licence « Éducateur » s'adresse à toutes 
les personnes exerçant des fonctions 
d’enseignement au sein d'une association 
affiliée, d'un organisme à but lucratif ou d'un 
organisme national agréés par la FFS.
De plus, elle permet au licencié d’être assuré 
lors de sa pratique libre, d’entrainement en 
club et de compétition.
La licence est un document établi chaque 
année et dont la validité s’étend sur une 
année civile, à partir de la date de 
souscription.
Licence délivrée par les clubs affiliés, les 
associations nationales agréées et la 
Fédération dans le cadre des organismes à 
but lucratif labellisés par la FFSURF.

La licence « Éducateur » est délivrée sous 
réserve de remplir les conditions liées à :
   • La qualification pour exercer une activité 
d’enseignement,
  • L’honorabilité et à l’absence de mesure 
administrative d’interdiction ou d’injonction 
de cesser d’exercer.

« Éducateur » 40,00 €
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La licence « Dirigeant » s’adresse à toutes les 
personnes exerçant des fonctions d’élu au 
sein d’une association affiliée ainsi qu’au 
directeur d’un organisme à but lucratif 
labellisé par la FFS (directeur d’école privée).
De plus, elle permet au licencié d’être assuré 
lors de sa pratique libre, d’entrainement en 
club, de compétition et d’enseignement. 
La licence est un document établi chaque 
année et dont la validité s’étend sur une 
année civile, à partir de la date de 
souscription.
Licence délivrée par les clubs affiliés, les 
associations nationales agréées et la 
Fédération dans le cadre des organismes à 
but lucratif labellisés par la FFSURF.

La licence « Dirigeant » est délivrée sous 
réserve de remplir les conditions liées à :
  • L’honorabilité et l’absence de mesure 
administrative d’interdiction ou d’injonction 
de cesser d’exercer.
    • La qualification pour exercer une activité 
d’enseignement (dans le cas d’un dirigeant 
éducateur).

« Dirigeant » 40,00 €

« Surfingfrance » 35,00 €

La licence fédérale « Surfingfrance » 
s'adresse à toutes les personnes désirant 
être assurées lors de la pratique libre de la 
discipline en dehors du cadre d’un club 
affilié.
Elle ne permet pas de participer à des 
compétitions, d’enseigner ou de diriger une 
structure fédérale.
La licence est un document établi chaque 
année et dont la validité s’étend sur une 
année civile, à partir de la date de 
souscription.
Licence délivrée par des organismes à but 
lucratif labellisés par la FFSURF et la 
Fédération elle-même.


