
 

 

 

CAHIER DES CHARGES POINT LOCATION FFVOILE 
 

Lors du comité de pilotage national Développement du 11 juin dernier, nous avons fixé un projet de 
cahier des charges du nouveau label Point de Location FFVoile et les conditions de labellisation et de 
fonctionnement de ce label rénové. 

 

Critères de labellisation 
Critères d’exigence AFNOR prestation « location » 

[avant pas de référentiel AFNOR et pas d’Audit] 

Fonctionnement 

o Ouverture sur la saison à minima 6 jours sur 7  
[avant 7jours /7] 

o Utilisation d’un prix public minimum validé nationalement 
[avant prix pour chaque prestation] 

o Accueil téléphonique dédié  
o Formule d’abonnement proposée au moins en interne au Point Location  

[avant système de tickets avec une balance nationale] 
o Proposer une réduction aux licenciés FFVoile  

Equipement et Matériel 

o Matériel dédié : au moins 3 familles de supports différentes  
[+ de détails sur les voiles de PAV et de type de catamaran] 

o Prêt gratuit de l’équipement individuel adapté aux conditions 
o Mise à disposition de caisses ou de casiers individuels pour ranger ses effets 

personnels le temps de la prestation 
o Point d’eau 

Personnel 

o Responsable du Point Location ayant à minima un diplôme de niveau IV 
o CQP d’AMV ayant 2 niveaux 5 validés (sur deux supports) pour les cours 

particuliers 
o Personne à l’accueil capable de parler une autre langue (variant en fonction de 

l’emplacement géographique et de la fréquentation touristique) 
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Dispositif d’attribution du label : 
Actuellement, pour les Point Plage FFVoile, il n’y a pas de demande de label harmonisée avec les 
autres labels fédéraux (pas de demandes annuelles ni de critères autres que l’accord des structures 
décentralisées (CDV et ligue) et en Bretagne l’accord des structures déjà labellisées...). Il y a des 
conditions d’entrée dans le label (page 8 du document pdf), puis les clubs fournissent des 
informations permettant de faire la promotion des prestations proposées (de la page 10 à 17).  
 

Nouveau dispositif de labellisation (transition) : 
o Faire une demande initiale (calendrier d’ouverture commun à tous les labels) 
o Reconduction annuelle sur demande (dispositif commun à tous les labels) 
o Audit une fois tous les 3 ans qui peut être intégré lors de l’audit de club (dispositif commun à 

tous les labels) 
o Application du règlement des labels FFVoile (partie commune) 
o A prévoir : en année zéro un audit des nouvelles demandes entre novembre et janvier ou 

contrôle la saison suivante  
 


