
 

FFAAA-2022-31-AC-COMCOMMUNICATION 

PARTENARIAT  

La Fédération s’est engagée depuis trois ans avec deux agences de communication : BOGO+ et TLC 

Marqueting pour un partenariat publicitaire. 

Ces deux agences travaillent avec des entreprises commerciales, des grands magasins en particulier 

qui donnent à leurs client-e-s des récompenses en fonction de leurs achats. Une de ces récompenses 

est la possibilité de faire une initiation dans un club sportif à titre gracieux. 

Un certain nombre de fédérations sportives dont la FFAAA se sont engagées en partenariat dans cette 

démarche. Les client-e-s de ces enseignes commerciales ont donc le choix d’effectuer une ou deux 

séances d’initiation dans un des clubs de ces fédérations sportives partenaires.  

Des personnes se sont peut-être déjà présentées dans votre club ou bien vont s’y présenter pour 

effectuer ces séances ; elles sont porteuses d’un pass nominatif à l’enseigne de la marque 

commerciale. À vous de les recevoir le plus cordialement possible et de leur faire essayer notre 

pratique. 

C’est là un moyen d’augmenter le nombre de licencié-e-s de votre club et donc de développer nos 

disciplines et notre Fédération. 

Si vous estimez que vous n’êtes pas intéressé-e par cette démarche, n’hésitez pas à envoyer un mail 

de désistement au siège fédéral à l’attention du secrétaire général et nous supprimerons votre club de 

la liste. 

Aucun numéro de téléphone n’a été donné, uniquement l’adresse mail du/ de la responsable et 

l’adresse du club afin que les personnes intéressées par une initiation à nos disciplines puissent 

prendre contact avec vous ou se déplacer directement dans votre dojo. 

Nous vous rappelons aussi que notre assurance vous permet de faire effectuer deux séances 

d’initiation avant la prise effective de la licence. 

Nous comptons donc sur vous pour que cette opération, complètement gratuite pour la Fédération, 

puisse se pérenniser et nous amener de nouveaux/ nouvelles licencié-e-s. 

 



 

FFAAA-2022-31-AC-COMCOMMUNICATION 

NOUVEAU PASSEPORT SPORTIF FFAAA 2022 

Chers et chères responsables de clubs,  

Veuillez noter que le nouveau passeport sportif FFAAA 2022, actualisé et désormais géré par votre 

ligue d'appartenance, est à votre disposition pour les demandes individuelles de vos licencié-e-s. 

Ce document a été revu et amélioré ; conçu avec une couverture cartonnée bleue, ce nouveau 

passeport FFAAA comporte sur sa 2ème de couverture un encart transparent pour glisser la carte 

d’adhérent en cours, et se veut plus complet sur le parcours /les formations de son ou de sa titulaire. 

➢ Destiné aux ados-adultes à compter de 13 ans 

➢ Son tarif est porté à 15€. 

• Rappel: un livret jeunes est envoyé gratuitement lors de leur première prise de licence pour 

les moins de 13 ans. 

Merci de communiquer ces informations auprès de vos licencié-e-s et de les informer que toute 

demande individuelle est à effectuer auprès de leur ligue d’appartenance.  

 
 

 
 
 
 

Paris, le 7 novembre 2022 


