
 
Votre Comité Régional à votre écoute

N O S  P A R T E N A I R E S

FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE CANOË-KAYAK

87 Quai de la Marne
94340 JOINVILLE-LE-PONT

x : accompagnement@ffck.org
Tel. : +33 (0) 1.45.11.08.50
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https://www.facebook.com/ffcanoekayak
https://twitter.com/FF_canoekayak
https://www.dailymotion.com/FFCKTV
https://www.instagram.com/FF_canoekayak/
https://fr.linkedin.com/company/f%C3%A9d%C3%A9ration-fran%C3%A7aise-de-cano%C3%AB-kayak
http://www.ffck.org/


SERVICES  ET  AVANTAGESVous êtes une base de loisirs nautiques, 
une entreprise commerciale ou encore une 
collectivité territoriale ?  

Vous souhaitez développer davantage votre 
activité ?

N’attendez plus et rejoignez le réseau de 
la Fédération Française de Canoë-Kayak 
(FFCK) en devenant membre agréé !

Pourquoi adhérer ?
Rejoindre notre réseau composé de plus 

de 800 structures c’est :

q Bénéficier de l’image de marque de notre 
Institution

q Développer avec la Fédération tous les 
sports de pagaie

q Augmenter votre visibilité auprès de vos 
usagers

q Renforcer votre offre auprès de vos  
partenaires

q Disposer  de  nombreux  services  et  
avantages

Pour qui ?

COMMUNICATION

FORMATION

MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT

ASSURANCE

EXPERTISE
qAccès à l’eau
qAssistance réglementaire
q Expertise technique de projets   

d’aménagement des sites de  
pratique

qE-SHOP CANOË-KAYAK FRANCE

Depuis 2017 la FFCK s’est associée à différents 
fournisseurs de matériel et d’équipement pour 
obtenir des prix préférentiels pour son réseau.  

y

VIE FÉDÉRALE
q Délivrer la nouvelle licence
Canoë Pagaie Blanche (1.25€)*

qAccès à l’Espace club 
qParticiper à la vie fédérale

q KIT membre (oriflamme/drapeau/stickers)

q Référencement sur le site 
internet de la FFCK

q Relais de vos manifestations 
sur le calendrier fédéral

qPasseport Pagaies Couleurs® 
q Délivrer le 1er niveau de  

progression Pagaies Couleurs®
qFormations fédérales
qFormations «sécurité» 
qBourse à l’emploi

y
 q     Responsabilité civile  

professionnelle 
qToutes activités garanties
q Garantie individuelle accident  

des pratiquants

Tarifs
qCotisation annuelle de 205.93€ *

qOption assurance** *Tarif sous conditions. Passeport Pagaies  
Couleurs® inclus / Option assurance incluse sous 

condition de souscription au contrat fédéral.
*KIT membre inclus 

** mise en place courant 2018

 Embarcations (tourisme, loisir), 
équipements pagayeur/moniteur,
véhicules, etc....
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