
Annuel Règlements 2021/2022 •

Règlements financiers et tarifs fédéraux 
-  Licences

Saison 2021-2022

Les tarifications sont les suivantes, assurance comprise :  
0,31 € par licencié - dont 0,15 € de responsabilité civile et 0,16 € d’individuelle accident 
0,20 € par bébé nageur – dont 0,15 € de responsabilité civile et 0,05 € d’individuelle accident 

La période de prise de licence sur extraNat.fr se situe du 1er septembre au 31 août. 

Le paiement de la licence doit se faire obligatoirement en ligne. Le récépissé de licence est imprimable directement sur le site
extraNat.fr

Les frais de commission par le prestataire de paiement en ligne des parts régionales sont imputés aux ligues à chaque 
transaction. Une facture mensuelle de ces frais est disponible sur extraNat.fr. 

AFFILIATION ANNUELLE 

(Dirigeant / bénévole / officiel / entraîneur)

(a)
(a)

(disponible via l'application SwimmingHeroes) (c)
(d)
(e)

En cas de migration de licence vers une autre, il n’y a pas de surfacturation, seule la différence entre les deux licences 
est facturée. 
(a) Uniquement pour les compétitions du 1er juin au 31 août au sein des clubs participant uniquement au circuit 

« compétitions estivales » 
(b) Dispositifs ministériels d’apprentissage "J'apprends à nager" et "Aisance Aquatique". 
(c) 2 € reversés à un club sur décision de l’adhérent 
(d) Disponible uniquement pour les clubs de fédération sportive partenaire ayant signés une convention avec la 

fédération. Exemple : Fédération Sportive des ASPTT. 
(e) Pour la saison estivale, la licence découverte est ouverte pour les dispositifs Nager Grandeur Nature, Water Polo 

Summer Tour, et autre(s) action(s) d’animation fédérale, après ouverture des droits par les services 
fédéraux.

La licence permet d’obtenir une réduction de 10% sur la eBoutique de la FFN : https://ffnboutique.fr/ 

AFFILIATION ANIMATION 

(Dirigeant / bénévole / officiel / entraîneur)

(a)

En cas de migration de licence vers une autre, il n’y a pas de surfacturation, seule la différence entre les deux licences 
est facturée 
(a) La licence découverte est ouverte aux journées "portes ouvertes", aux journées d'animation et de promotion des 

disciplines et activités fédérales, aux dispositifs fédéraux Nagez Grandeur Nature, Water-Polo Summer Tour, après 
ouverture des droits par les services fédéraux. 


