
 

 

        

 

 

Les 10 bonnes raisons de prendre une licence RSPDV 

                                                                                

 

Partagez de nombreuses activités en toute convivialité à la RSPDV et bénéficiez d’une couverture d’assurance 

performante et adaptée à votre pratique et de tous les avantages de votre adhésion. 

 

1-Unique :  la FFRS est la seule fédération agréée par le ministre chargé des sports exclusivement destinée aux 50 ans et 

plus ; Elle délivre une licence unique à l’entrée de ses quelque 400 clubs.  

 

2-Coût :  il n’est pas besoin de payer plus pour avoir plus ! La licence fédérale est fixée au prix de  50,00 € .  

 

3-Variété :  la RSPDV propose un panel d’ activités traditionnelles toujours adaptées aux séniors.  

 

4-Trio gagnant :  le concept « Sport Senior Santé® » dont la FFRS est l’initiatrice, repose sur la pratique de 3 activités 

complémentaires. Fruit d’une recherche effectuée par des équipes médicales et techniques, il est reconnu par un logo 

certifié.  

 

5-Tous niveaux :  sportif de longue date ou avec l’envie de garder la forme, peu importe, les activités validées et suivies 

par notre Commission Médicale vous permettent de conserver ou développer votre capital santé quel que soit votre 

passé sportif !  

 

6-Loisir et sécurité :  les activités physiques proposées se pratiquent hors de toute compétition officielle ; Mais « absence 

de compétition » ne signifie pas « absence de règles » ! Les activités se pratiquent dans le respect des règles techniques 

des disciplines et de sécurité du pratiquant.  

 

7-Convivialité :  c’est le maître-mot de notre pratique : plaisir d’être actif et ensemble, plaisir de partager un même 

moment de bien-être pour le corps et l’esprit.  

 

8-Encadrement :  il est adapté aux 50 ans et plus. Les animateurs RSPDV suivent des stages de formation organisés par la 

Fédération et validés par un diplôme fédéral ;  

 

9-Développement personnel :  découvrez de nouveaux centres d’intérêts et impliquez-vous dans la vie de la Fédération en 

devenant bénévole au sein du club, d’un comité départemental ou régional ;  

 

10-Valeurs :  reconnue d’utilité publique, la FFRS incarne les valeurs humanistes du sport : la rencontre, le partage, le 

respect et le souci de l’autre, la tolérance et la parité hommes/femmes.  

 

Rejoignez-nous !!!  
 

Si vous souhaitez adhérer, prenez contact avec nous :   

 

tél.  06.34.18.44.59   –    mail :  rspdv@orange.fr    -     site internet :  http://rspdv.free.fr/ 

http://www.ffrs-retraite-sportive.org/orms/Contact_f1.html
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