


est une plateforme de réservation en ligne (ou 
« marketplace ») mise à disposition des structures 

membres de la Fédération.

Les structures, proposant des prestations à destination 
du grand public (locations, stages, séjours itinérants, 

etc.), peuvent les référencer sur ce site www.CanoeGO.fr.

Le client pourra rechercher, réserver et payer une 
activité en ligne, rapidement et simplement.

http://www.canoego.fr/


ENJEUX & OBJECTIFS
de CanoeGO

Diversification
des activités de la Fédération

Développement
du tourisme sportif Capter

de nouveaux marchés
(tourisme responsable,
tourisme « vert », etc.)

Faciliter
la pratique des sports de 

pagaie

Générer
des revenus toute l’année 
pour les structures FFCK

Miser
sur les tendances de 

consommation actuelle
(voyage itinérant, séjour dynamique)

Voyager
d’une autre manière

Des vacances « nature » autrement

Faire rayonner
les sports de pagaie

en pratique loisirs



Le parcours client 

Le client cherche, sélectionne
et réserve une activité

2 ENVIRONNEMENTS
dans CanoeGO

Le parcours vendeur

La structure crée et gère
ses prestations & réservations



LE PARCOURS CLIENT
dans CanoeGO

Rechercher une activité
1 2

Trouver une activité sur la carte

3 Sélectionner une activité
après affinage

4
Consulter une fiche produit

5
Consulter la fiche vendeur 6 Réserver et payer une activité

7
Gérer ses réservations



LE PARCOURS VENDEUR
dans CanoeGO

Accéder à son Espace pro
1 2 Visualiser le tableau de bord

pour le suivi des réservations

4
Voir et modifier ses informations

5
Mettre en place une FaQ

6 Gérer ses commandes

3 Valider une commande

7
Créer une nouvelle prestation

8
Voir les rapports de transactions



Intégration de la structure sur CanoeGO :
L’intégration de votre structure sur la marketplace est totalement gratuite.

Commissions sur les ventes de prestations pour la FFCK
Les ventes de prestations sont commissionnées à 8% de la valeur TTC de la prestation
Pas de vente = pas de commission.
Cette commission permet de couvrir :
• Les frais de fonctionnement de la solution de paiement Stripe
• Les développements de la plateforme
• La maintenance de la plateforme
• L’hébergement de la plateforme
• Le service de mailing automatique

Ex : Jean Dupont achète 
une location de canoë 

10€ TTC

Paiement
du client

Les 10€ TTC de Jean 
Dupont sont stockés sur 
le compte Stripe de la 

FFCK jusqu’à la livraison 
de la prestation par le 

vendeur

Conservation 
du montant Sur ces 10€, 8%

sont conservés par la 
FFCK. Le reste est 

reversé au vendeur 
après la livraison de la 
prestation, soit 9,20€ 

Reversement 
au vendeur

MISE À DISPOSITION DE L’OUTIL
CanoeGO



CanoeGO@ffck.org
01 45 11 08 78

REJOIGNEZ-NOUS

mailto:CanoeGO@ffck.org
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