
   
   www.graphi-tee.com
   Réduction sur commande par internet (code FFCLD à demander)

 

   www.american-vending-store.com
   Réduction sur présentation de la licence

 

   www.vacanciel.com/nos-sejours-thematiques
    Réduction FFCLD sur les séjours Country

 www.cities-in-line.com  
 Boutique et partenariat avec les Rencontres Nationales 

www.westernlittle.com
Réduction sur présentation de la licence

 Adhérez à la                                  ce sont des avantages bien utiles....

Avec 19€, on a (et pas que...) des réductions auprès de partenaires. 
En voici quelques-uns...!         (voir conditions auprès de chaque partenaire)
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www.lasamericas.eu
Réduction de 5 à10% pour les commandes «Clubs»  

Réduction sur le tarif abonnement (-20%)
      www.danse-floor.com

- 15 % de réduction sur les réservations 
de location sur les véhicules de tourisme et 
utilitaires (demander le code FFCLD/Europcar)
  

Par le biais de Welcome Sport, bénéficiez 
de tarifs réduits sur les réservations de 
chambres le weekend (demander le code FFCLD/
Welcomesport)

Tarif «sport» sur certains hôtels de la gamme Ibis.  
Réservation sur le site web: 
 https://ibis.accorhotels.com/promotions-offers/
special-offers/mo_000306-offre-ibis-sport.fr.shtml 



AVANTAGES
« WELCOM SPORT » AVEC LES 

HÔTELS CAMPANILE ET KYRIAD
Avantages pour tous les licenciés

 Des tarifs de chambre (le weekend) préférentiels suivant les hôtels et leurs disponibilités

Avantages pour les clubs adhérents

Chaque séjour compte ! 7% des dépenses en hébergement de vos licenciés sont reversées au dernier 
trimestre
Processus:

 1ère solution: votre club est affilié à la FFCLD et n’est pas inscrit à WELCOM SPORT

 Etape 1: Vous allez réserver votre (vos) chambre(s) sur le site de Welcom Sport 
   http://b2b.louvrehotels.com/fr/Associations/wel_home.aspx

 Etape 2: Inscrire le code adhérent FFCLD  (nous le demander à la FFCLD)

 Etape 3 : Faites vos réservations

             Etape 4: Envoyer la facture à la FFCLD (avec précision du nom du club et des personnes ayant 
occupé les chambres), le club recevra durant le dernier trimestre de l’année 7% du montant facturé. 

2ème solution: votre club est affilié à la FFCLD et vous souhaitez avoir votre propre code adhérent 
(cas où le club a un usage fréquent de réservation de chambres d’hôtel)

  Il est nécessaire de faire les démarches adminsitratives d’inscription jusqu’à l’obtention 
d’un accord par Welcom Sport. En cas d’acceptation, vous aurez une gestion autonome.

Conditions et informations générales
- Attention, tous les hôtels Campanile et Kyriad ne sont pas habilités «welcom sport». 
- Uniquement valable le weekend, 
- En cas de réservation, préciser à l’hôtel que le libellé de la facture doit être édité de la façon suivante: «FFCLD puis nom du 
club ou de la personne.»
- Etape 4: la non-réception sous 72h de la facture avec nom du club et des personnes ayant bénéficié du tarif Welcom Sport 
annule l’avoir «7%». L’ avoir est reversé au club et non à la (ou aux) personne (s) ayant occupé les chambres. Envoi des 
documents par mail à contact@ffcld.com
- L’ avoir est effectué uniquement dans le cas où le club est affilié au moment du versement.
- les conditions tarifaires, de reversement et tout ce qui est du ressort du groupe hôtelier Le Louvre peuvent être suscptibles à 
des changements. La responsabilité de la FFCLD ne peut être engagée par ces changements.



                             54113343 Nous demander le code réduction



* Réduction valable sur un séjour en Vacanciel (hors partenaires, Ste-Maxime, Paris), limitée à 5% sur 
les promotions, hors assurance annulation, frais de dossier, services à la carte et prestations achetées 
sur site et en même temps que le séjour, non cumulable avec toute autre réduction. Applicable au 
conjoint et enfants à charge séjournant avec l’ayant droit.

 

RÉDUCTIONS PARTENAIRES*
Hiver 2019 / Printemps - Été - Automne 2019
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vacanciel.com

Dates Vacanciel 
Montagne

Vacanciel
Mer

Vacanciel
Campagne

Du 22/12 au 29/12/18 5%

Du 29/12/18 au 05/01/19 5% 5% 5%

Du 05/01 au 02/02/19 10% 10% 10%

Du 02/02 au 09/03/19 5% 10% 10%

Du 09/03 au 30/03/19 5%

Du 30/03 au 04/05/19 10% 5% 10%
Du 04/05 au 06/07/19 10% 10% 10%
Du 06/07 au 27/07/19 10% 10%

Du 27/07 au 24/08/19 5% 5% 10%
Du 24/08 au 19/10/19 10% 10% 10%
Du 19/10 au 30/11/19  - 10%

15% 15%

15%

15%

15%

15%

-5% sur les promotions
et toujours 

SUPER BONUS -25%

HIVER

Guéthary du 22 au 29/12/18

Pralognan-la-Vanoise
du 5/01 au 9/02/19

Courchevel

ÉTÉ

Guéthary du 4/05 au 6/07/19

Roquebrune-sur-Argens
du 6 au 20/07/19

Pralognan-la-Vanoise

Salies-de-Béarn
du 6 au 27/07/19

Samatan

AVANTAGES FFCLD 

ANNEE 2019

Avantages réservés aux licenciés FFCLD à jour de leurs cotisations 2018/2019

Avantages de -5% à -25% pour vos 
séjours individuels ou en famille

* Séjour Country Individuels: Réduction de 5% selon périodes et destinations 
** Séjour Country «groupe»: Réduction de 5% sur les séjours «Carqueiranne, 
Mur-de-Bretagne et Roquebrune-sur-Argens » + une gratuité pour 20 partici-
pants (équivalent à -5% complémentaire) et sans frais de dossier. 



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)

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

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, ...

ACCOMPAGNEMENT 
CLUBS, ANIMATEURS (TRICES) et 

DANSEURS (SES)
Avantages tarifaires avec les 

partenaires FFCLD : 
- 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

Rien que des avantages  !

 
 Edition  Février 2019. Propriété FFCLD / Reproduction interdite



Aide régionale: une aide 
financière directe et/ou indirecte pour la 
concrétisation d’un projet de dimension 

régionale

ACCOMPAGNEMENT 
CLUBS, ANIMATEURS (TRICES) et 

DANSEURS (SES)

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

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

Tarifs préférentiels sur 
certains événements: tarifs 
réduits aux Rencontres Nationales de 
la Country, soirées organisées par les 
clubs, festivals, ...

Rien que des avantages  !
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ASSURANCES FFCLD / MAIF
Exclusive « toutes options »

La FFCLD a conclu avec la MAIF un contrat répondant aux besoins des clubs, de leurs dirigeants, 
des danseurs, dans le cadre de leur activité de cours de danse, d’événements, quelque soit le lieu, 

Responsabilité civile «Toutes options»
  - Dommages corporels avec un plafond exceptionnel de 30 M€, permettant 

d’organiser tout événement (ex:  festival) sans assurance complémentaire
- Dommages matériels et immatériels consécutifs: 15 M€ évitant de contracter des 

assurances complémentaire
- La FFCLD prend en charge l’assurance du matériel (valeur maxi 7900€) du club 

(sonorisation, PC, ...) 
- RC «atteinte à l’environnement et intoxication alimentaire»

- Responsabilité d’occupant de façon temporaire pour la location ou l’occupation de 
locaux dans le cadre des activités de l’association.

Assistance / Protection juridique
Garantie «perte de salaire»  / Assistance / Rapatriement 

Capital Invalidité  + Décès

Qui est concerné?    
Tout le monde ! Vos membres, vos dirigeants, mais aussi les bénévoles 
ponctuels (affiliés ou non)

Quelles activités?  
Toutes vos activités de danse, et même les activités annexes non 
récurrentes (brocante, loto, tombola,...)
Toutes les formes de pratique de Country Dance sous l’égide de la FFCLD, des clubs ou 
structures affiliées, les stages et manifestations, les activités culturelles ou récréatives (en 
annexe, pratiquées en marge de la Country Dance)

Où?   
Dans votre local, en passant par un workshop à Orlando, au Billy d’e Fort Worth, sur les 
croisières Country ou durant les séjours Vacanciel, bref le monde entier  voire 
au-delà... 

Trajets? 
Garanties appliquées pour se rendre aux lieux des activités et en revenir

Document non contractuel, il est nécessaire de se reporter sur le détail des clauses de garanties (nécessité 
de contacter la FFCLD par tél. au 02 54 49 14 88 ou par mail contact@ffcld.com)


