Rien que des avantages
Rien
avantages !!
ASSURANCES (1):
« Une formule Exclusive toutes options»
Prise en charge d’une Assurance appropriée
avec l’activité Country & Line Dance,
R.C. adaptée, fortes garanties pour le club,
intégrant l’organisation d’événements (y
compris actions non Country ponctuelles),
danseurs et bénévoles assurés, perte de
salaire garantie

Aide à la Communication:
- Publicité offerte (1/4 de page dans le magazine Danse Floor pour
promouvoir un événement
- Bénéfice de la newsletter FFCLD/Danse Floor (gratuit)
- Possibilité d’une communication élargie sur les réseaux et emailing
- Accompagnement dans la communication via l’agenda en ligne de
Danse Floor

Magazine:

Un abonnement offert au
club, tarif réduit pour les adhérents

SACEM

(1): Exonération de paiement
des droits d’auteurs à l’occasion des cours
de danse au sein du club + autres avantages
(tarifs événements) + accompagnement
(inscription/déclaration et litige)

Avantages tarifaires avec les
partenaires FFCLD :

ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT
CLUBS, ANIMATEURS (TRICES)
CLUBS,
(TRICES) et
et
DANSEURS (SES)

- Livrets de formation à prix réduits
- Commerçants «Country»
- Séjours de vacances organisés par notre partenaire
Vacanciel (Country et familial)
- Location de véhicules
- Hôtellerie «Campanile, Kyriad, et Ibis» à tarif
préférentiel
- Croisières et séjours organisés par Danse FLoor Travel

Appui conseil:

Soutien juridique
pour le fonctionnement de l’association.
- Conseil sur les statuts et réglement intérieur
- Organisation d’une AG
- Organisation d’un événement
- Litiges internes et/ou externes
- Gestion de l’animation (statut de
l’animateur (trice), contrats, ...
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Tarifs préférentiels sur
certains événements: tarifs
réduits aux Rencontres Nationales de
la Country, soirées organisées par les
clubs, festivals, ...

Formation*: Accès à tarif préférentiel
à toutes les formations FFCLD (Instructeur,
Excellence et Fun, «1 Jour, 1 Style» , «Universités
d’été»
Délivrance d’un diplôme fédéral, Tarif préférentiel
sur la documentation de formation
Compétition: Soutien à la compétition (prise
en charge de frais de compétition (voir conditions)
*Consulter la plaquette formation

Aide régionale: une aide
financière directe et/ou indirecte pour la
concrétisation d’un projet de dimension
régionale
(1): voir conditions page précédente et suivante

