Vous êtes une association Loi 1901 ? Optez pour l’affiliation.
Vous êtes une structure privée ou publique ? Optez pour l’agrément.
Vous êtes un comité d’organisation ? Optez pour le conventionnement.
TARIFS MEMBRES
AGRÉMENT**

CONVENTIONNEMENT***

Première année :
526,80 €
Renouvellement :
629,77 €

Première année :
424,80 €
Renouvellement :
527,77 €

Première année/renouvellement :
366,85 €

* Ce tarif comprend la cotisation : 6 licences Canoë Plus et 100 titres temporaires.
* Ce tarif comprend la cotisation : 6 licences Canoë Plus sans assurance.
* Ce tarif comprend la cotisation : 3 licences Canoë Plus sans assurance.

Demandez dès maintenant votre dossier d’adhésion

1

Demandez votre dossier au
01.45.11.16.90 ou par mail à
accompagnement@ffck.org.

2

Ne pas jeter sur la voie publique

AFFILIATION*

REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU

Prenez contact avec votre Comité
Régional afin de convenir avec lui
d’une rencontre.

P A R T E N A I R E S

3

Constituez le dossier et retournez
le à votre Comité Régional.

4

Toute demande sera validée
par le Bureau Exécutif
de la Fédération.

Fédération Française de Canoë-Kayak
87 Quai de la Marne 94340 Joinville-Le-Pont
Tel : 01 45 11 08 50 - Fax : 01 48 86 13 25

Devenir membre de la Fédération Française de Canoë-Kayak : c’est rejoindre un réseau de plus de 800 structures et bénéficier de nombreux services.

SERVICES ET AVANTAGES
AFFILIATION
Agrément ministériel de la FFCK : Accéder aux subventions (CNDS, collectivités…)

Licences
Titres
Labels

Assurance en responsabilité civile de la structure : accéder à toutes les garanties de la MAIF
Labels fédéraux : école française de canoë-kayak : accéder à la démarche qualité de la FFCK
Licences permanentes (loisir/compétition)
Titres temporaires (carte tempo, carte open)
Pagaies Couleurs: Former les adhérents à la méthode d’enseignement Pagaies Couleurs

formation

Formation fédérale de moniteur fédéral et Certificat de qualification professionnelle
Formation fédérale des entraîneurs
Formation fédérale des officiels : juges…

SPORT

Compétitions, Classements nationaux, Championnats, Equipe de France et Haut niveau
Centrale d’achat : Bénéficier de tarifs préférentiels sur un large choix d’équipement
Fonds d’aide au développement : bénéficier d’un prêt à taux 0%

Développement Fonds d’aide à la création de club : bénéficier d’une aide financière (maximum 1000€)
Outil d’aide à la mise en place de projet associatif (eDENClub)

ACCÈS À
L’EAU
RÉSEAU

Défense de l’accès à l’eau et des sites de pratiques
Soutien technique dans les projets d’aménagements de vos sites de pratiques
Veille juridique et réglementaire
Faire partie d’un réseau fédéral solidaire : clubs, CRCK, CDCK, siège fédéral

REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU

CONVENTIONNEMENT
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Conception Conception : FFCK/C.SIMONNET

Site Internet : visibilité (coordonnées, manifestations, offres d’emploi...)
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AGRÉMENT

