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SERVICES  ET  AVANTAGESVous êtes une Association loi 1901 et vous  
souhaitez proposer des activités de sports 
de pagaie 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 affilié !

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 ?

LICENCES, TITRES ET LABELS 

FORMATION

MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT

DEVELOPEMENT

EXPERTISE
qAssistance réglementaire
q Assistance juridique 
q Accès à l’eau et conciliation des 

usages
q Assistance à maîtrise d’ouvrage

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€)*

qParticiper aux compétitions
qAccéder à l’Espace club 
qParticiper à la vie fédérale

qPratiquants réguliers : Licences perma-
nentes (loisir/compétition)
qPratiquants occasionnels : Titres tem-
poraires (carte tempo, carte open)
q Accéder à toutes les garanties de la 

MAIF
qDevenez Ecole Française de Ca-
noë-Kayak 

qPasseport Pagaies Couleurs® 
q Délivrer les niveaux de  

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

 q     Bénéficier d’un prêt à taux 0% 
avec le fond d’aide au dévloppe-
ment 

 qBénéficier d’une aide financière 
avec le fond d’aide à la création  
qAccéder aux subventions (PSF, col-
lectivités...)
qEquipe de France et Haut Niveau 

Tarifs

*Tarif sous conditions. Option assurance incluse 
sous condition de souscription au contrat 

fédéral.

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

e

q Première Affiliation : 545 € *
q  Renouvellement Affiliation : 650 € **
 
 * le tarif comprend la cotisation avec une réductuion de 50% (105€), le for-
fait des licences permanentes (336€) et le forfait des titres temporaires (104€).  
** le tarif comprend la cotisation (210 €), le forfait des licences permanentes (336€) et le forfait 

des titres temporaires (104€)


