
 
Votre Comité Régional à votre écoute
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FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE CANOË KAYAK 

ET SPORTS DE PAGAIE

Base Nautique Olympique et Paralympique 2024
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x : accompagnement@ffck.org

Tel. : +33 (0) 1.45.11.08.71

Rejoignez-nous sur f t a i l

REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK
FÉDÉRATION FRANÇAISE 

DE CANOË KAYAK 
ET SPORTS DE PAGAIE

SPORTS DE PAGAIE

     DÉVELOPPONS 

     ENSEMBLE LES
PASSION

LA MÊME 

ANIME

NOUS 

www.ffck.org
N

e pas jeter sur la voie publique

ConCeption : FFCK/C.SiM
onneT  - crédiTs phoTos :  jp.royer/p.M

eriLLoN/c.recULeT/A.jAM
eT/r.doBy





SERVICES  ET  AVANTAGESVous êtes une base de loisirs nautiques, une en-
treprise affrant des prestations de location, ou 
encore une collectivité territoriale ou un parc 
régional et vous souhaitez proposer des activi-
tés de sports de pagaie sur votre territoire ?  

Vous souhaitez développer davantage cette ac-
tivité ?

N’attendez plus et rejoignez le réseau de la Fé-
dération 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

EQUIPEMENTS

REGLEMENTATION
qAccès à l’eau et conciliation des 
usages
qAssistance réglementaire
q Assistance juridique 

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.  

ASSURANCE
q Responsabilité civile profes-

sionnelle
qToutes activités garanties
qGarantie individuelle acci-
dent des pratiquants  

q Intégrer le dispositif Les Sen-
tiers Nautiques®

q Valoriser le patrimoine naturel 
et culturel de son territoire

qAménager des parcours sécuri-
sés avec une signalétique dédiée

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
qAccompagnement dans la ges-
tion de l’activité
q Exploitation dans une logique 

d’économie sociale et solidaire 
pour une gestion équilibrée

Tarifs
qCotisation annuelle de 210 € .

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