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SERVICES  ET  AVANTAGESVous êtes une base de loisirs nautiques, ou 
encore une collectivité territoriale  souhai-
tant proposer des activités de sports de pa-
gaie sur votre territoire ?  

Vous souhaitez développer davantage cette 
activité ?

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

Pourquoi adhérer ?
Rejoindre notre réseau composé de plus 

de 800 structures c’est :

q  Bénéficier de l'expertise des profession-
nels de la FFCK dans la conception de 
produits

q  Certifier les professionnels de son terri-
toire

q  Développer avec la Fédération tous les 
sports de pagaie

q  Augmenter votre visibilité auprès de vos    
 usagers

q  Disposer  de  nombreux  services  et        
 avantages

Pour qui ?

TOURISME

FORMATION

MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT

EQUIPEMENTS

REGLEMENTATION
qAssistance réglementaire
q Assistance juridique 
q Accès à l’eau et concilisation des 

usages

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.  

VIE FÉDÉRALE
q Délivrer la nouvelle licence
   Canoë Pagaie Blanche (1.50€)*

qAccéder à l’Espace club 
qParticiper à la vie fédérale

q Intégrer le dispositif Les Sentiers 
Nautiques®

q Valoriser le patrimoine naturel 
et culturel de son territoire

q Aménager des parcours sécu-
risés avec une signalétique dé-
diée

qPasseport Pagaies Couleurs® 
q Délivrer le 1er niveau de  

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

 q     Assistance à maitrise d’ouvrage
 q     Accompagnement dans la ges-

tion de l’activité
q Exploitation dans une logique 

d’économie sociale et solidaire 
pour une gestion équilibrée

Tarifs
q Cotisation annuelle de 210 € *Tarif sous conditions. Option assurance incluse 

sous condition de souscription au contrat 
fédéral.

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