
Découvrez la 
certification FSCF



Fidèle aux valeurs énoncées dans le projet 
éducatif de la Fédération Sportive et Culturelle 
de France (FSCF), la FSCF s’engage dans une 
démarche de valorisation des associations 
affiliées. A ce titre elle encourage, à travers une 
certification reconnue, toutes les associations 
de la fédération qui offrent aux adhérents des 
services de qualité.

CERTIFICATION 
FSCF C’EST QUOI ?

LA

LA CERTIFICATION, LA RECONNAISSANCE  
D’UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ
La certif ication s’adresse à toutes les associations affiliées à la FSCF  
qui souhaitent donner à leurs adhérents l’assurance d’une démarche de qualité.  
Cette démarche volontaire permet à l’association de garantir la qualité d’accueil, 
d’encadrement et d’offre d’activités proposées. La certif ication FSCF constitue  
la première étape pour l’obtention des labels. 

La certification est valable 5 ans et renouvelable après validation, par le comité 
départemental d’appartenance de l’association, du respect de 12 critères 
obligatoires réunis en cinq thématiques :

• Vie fédérale de l’association

• Vie associative de l’association

• Activités développées et proposées par l’association

• Formations proposées et qualité d’encadrement de l’association

• Communication effectuée par l’association

Association
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BÉNÉFICIER D’AVANTAGES  
CONCRETS GRÂCE À LA  
CERTIFICATION
Appuyer les demandes de subventions

Accéder à la labellisation FSCF

Démontrer la qualité des services proposés au sein 
de l’association (encadrement, accueil, activités, 
formation, etc.)

Assurer une visibilité privilégiée par une 
communication spécifique auprès 
des adhérents et des partenaires de 
l’association (supports de communication, 
communiqués de presse, etc.)

ACCÉDER À LA CERTIFICATION,  
UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE  
ET SIMPLIFIÉE

Pour effectuer une demande de certification  
FSCF rien de plus simple :  

Se rendre sur le site www.fscf.asso.fr/certification  

Remplir le formulaire en ligne

1

2

3

4

1

2

3

Information et procédures : www.fscf.asso.fr I certification@fscf.asso.fr

Finaliser la demande en cliquant sur l’onglet 
« Enregistrer »



Reconnue d’utilité publique, la Fédération 
Sportive et Culturelle de France (FSCF) 
rassemble depuis 1898 des associations 
partageant un projet éducatif commun 
basé sur des valeurs d’ouverture, de 
respect, d’autonomie, de solidarité et de 
responsabilité. 

Forte de ses 222 000 licenciés  
et 1 500 associations affiliées, 
l’engagement de la FSCF s’exprime au 
travers d’une offre d’activités variées dans 
les domaines sportifs, artistiques et culturels. 

Les activités sont ouvertes à tous sans 
distinction, quels que soient le niveau et 
la forme de pratique souhaités : initiation, 
découverte, loisir et/ou compétition et 
donnent lieu chaque année  
à de nombreuses manifestations  
et rencontres nationales. 

La fédération dispense et délivre des 
formations pour garantir la qualité de 
ses intervenants, animateurs, entraîneurs, 
professionnels et/ou bénévoles (Brevets 
Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.).

La

PLUS D’INFORMATIONS

Fédération Sportive et Culturelle de France
22 rue Oberkampf  75011 PARIS 
T +33(0) 1 43 38 50 57 
F +33(0) 1 43 14 06 65
fscf@fscf.asso.fr  www.fscf.asso.fr
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