
LES LICENCES 2017
OFFRE RENTREE SCOLAIRE   



LES LICENCES A PRIX MALINS
OFFRE VALABLE DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 2017

LICENCE CANOE FAMILLE
Tout titulaire d’une Licence Canoë Plus jeune ou adulte, (que ce soit un renouvellement 
ou une 1ère adhésion), permet à 2 membres de sa famille n’ayant jamais été titulaire d’une  
licence fédérale, d’accéder à 2 Licences Canoë Famille. On définit comme famille les  
personnes vivant à la même adresse que le titulaire de la Licence Canoë Plus de référence. 
L’attestation est téléchargeable sur l’extranet fédéral et sur l’espace licencié.
AVANTAGES : elle donne accès au droit de vote. La Licence Canoë Famille permet  
de naviguer pour le plaisir mais permet aussi de s’investir bénévolement dans la vie du club 
à un tarif réduit.
Elle ne donne pas accès aux compétitions et aux formations diplômantes de la  fédération.

5,75 €

LICENCE CANOE PLUS
La Licence Canoë Plus est le titre d’adhésion annuel de référence. Il existe la Licence Canoë 
Plus adulte et la Licence Canoë Plus jeune. Elle s’adresse à tout public souhaitant pratiquer 
tout au long de l’année et à tout public souhaitant s’investir dans la vie du club. La licence  
individuelle est envoyée automatiquement à l’adresse mail de l’adhérent et est téléchargeable 
sur son espace licencié.
AVANTAGES : elle donne accès à l’ensemble des services de la fédération. C’est la seule  
licence qui donne accès aux compétitions inscrites au calendrier officiel de la fédération et 
aux formations diplômantes.

 17,88 € (Adulte ) 12,44€ (Jeune)

LICENCE CANOE PAGAIES COULEURS
La Licence Canoë Pagaies Couleurs s’adresse à toute personne n’ayant jamais été titulaire 
d’une licence fédérale souhaitant participer à une session de certification Pagaies Couleurs. 
La délivrance de cette Licence est subordonnée à l’inscription à une session Pagaies Couleurs*.
AVANTAGES : accéder à la méthode d’enseignement et de certification Pagaies Couleurs. 
* ATTENTION : Dans un souci de couverture d’assurance, nous vous rappelons qu’il faut impérativement avant la date de 
début de la session, créer la session et inscrire tous les participants sur l’extranet fédéral. Tant que vos participants 
ne seront pas licenciés, ils ne pourront pas, ainsi que votre club, bénéficier des garanties accordées dans le cadre 
du contrat collectif d’assurance. 

5,75 €

LICENCE CANOE PASS’ JEUNE
La Licence Canoë Pass’ Jeune s’adresse aux personnes non licenciées qui pratiquent dans le 
cadre d’un organisme à vocation éducative et sociale. Cette licence est utilisable dans le cadre 
d’une activité extra-scolaire en dehors des programmes obligatoires.
Elle est accessible jusqu’à la catégorie Junior. La délivrance des licences Canoë Pass’ Jeune 
nécessite une convention entre le club et un organisme tiers : ZUS, CEL, école, collège, lycée, 
maison de quartier, etc… 
AVANTAGES : permettre à un public jeune entrant dans le cadre d’une convention avec un 
organisme tiers de pratiquer l’activité à un tarif avantageux.
Elle ne donne pas accès aux compétitions et aux formations diplômantes de la fédération. 

5,75 €



TOUT VOTRE EQUIPEMENT JUSQU’À MOINS 40% VIA LA CENTRALE D‘ACHAT FFCK

La FFCK s’est associée à des fournisseurs de matériel pour aider ses clubs et ses structures 
agréées / conventionnés à obtenir LE MEILLEUR MATERIEL AU MEILLEUR PRIX !

La commande à la centrale d’achat est réservée exclusivement aux structures membres de 
la FFCK (clubs, CDCK, CRCK, membres agréés ou conventionnés).

Pour passer vos commandes (uniquement les clubs, CDCK, CRCK, membres agréés ou 
conventionnés), il est nécessaire de télécharger le bon de commande.

Rendez-vous sur l’extranet dans l’espace club, rubrique document et téléchargez nos catalo-
gues de produits dans le dossier « centrale d’achat ».

Besoin d’aide, contactez les services de la FFCK à centraledachat@ffck.org ou 01 45 11 08 79.

ZOOM SUR...

CONTACTS

    Une question technique sur l’espace licencié et sur la base extranet ? 
extranetffck@ffck.org

Une question sur les licences, les assurances et la tarification ? 
adhesionsffck@ffck.org 

Suivez toute l’actualité en vous inscrivant à la Newsletter “la source de l’info”
www.ffck.org Co
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