
 

 

87 quai de la Marne 
94344 JOINVILLE LE PONT Cedex 
Tél. : +33(1) 45 11 08 50 
Fax : +33(1) 48 86 13 25 
Email : ffck@ffck.org 
Internet : www.ffck.org 

Siret 785 724 378 00019 – APE 926C – Déclaration à la préfecture de Paris B12, N°169077 du 8 décembre 1931 
Agrément du Ministère Jeunesse & Sport N°13065 du 10 mars 1954 

Agrément du Ministère de l’Environnement : arrêté du 23 septembre 1982 
Numéro de déclaration d’organisme de Formation 11940516194 en date du 16 décembre 1998 

Partenaire officiel 
De la FFCK 

Partenaire officiel 
De la FFCK 

Joinville le Pont, le 23 mai 2011 

 

 

 

Destinataires : Clubs  

 

Copie : CRCK - CDCK - CTR - BEX - Conseil fédéral - ETN 

 
 
 
 
AB/SF 2011-344 Affaire suivie par : Arnaud BROGNIART 
Département Adhésions-Affiliations � : 01.45.11.08.71 
 
 
Madame, Monsieur le Président, 

 

L’assemblée générale 2010 qui s’est tenue le 10 avril dernier a validé le passage de l’année scolaire à 

l’année civile à compter du 1
er

 janvier 2013. 

 

La prochaine saison sera donc une année de transition sur 16 mois, soit du 1
er

 septembre 2011 au  

31 décembre 2012. Vous trouverez ci-joint la tarification calculée nécessairement sur 16 mois. 

 

Afin de ne pas pénaliser les clubs et les licenciés par un prélèvement des tarifs 16 mois en une seule fois, 

la fédération a décidé d’étaler les prélèvements. 

 

1. L’affiliation : 

 

L’affiliation comprend une part cotisation, 6 Licences Canoës Plus et un forfait de 100 titres Tempo. 

• La part cotisation de l’affiliation soit 260 € sur 16 mois (ou 130 € pour un nouveau club) sera 

prélevée comme suit : 
  

o Renouvellement ou création d’affiliation entre le 01/09/11 et le 31/12/11 : 

� La part cotisation sera prélevée le 1
er

 janvier 2012. 
 

o Renouvellement ou création d’affiliation à partir du 01/01/12 : 

� La part cotisation sera prélevée au moment de la souscription. 

 

• Quelque soit la date de renouvellement de l’affiliation, le forfait de 100 titres Tempo sera prélevé 

au moment de la souscription. 

 

• Les licences Canoë Plus (voir paragraphe ci-dessous). 

 

2. Les licences Canoë Plus 

 

Licences 

1
er

 prélèvement : 

à la souscription de licences 

entre le 01/09/11 et le 

31/12/11 

2
nd

 prélèvement le 1
er

 janvier 

2012 : 

pour toutes licences prises entre 

le 01/09/11 et le 31/12/11 

Total 

Licences Canoë Plus 

adultes 
44.28€ 14.76€ 59.04€ 

Licences Canoë Plus 

jeunes 
33.89€ 11.31€ 45.20€ 

 



 

Toutes les licences Canoë Plus souscrites après le 1
er

 janvier 2012 seront prélevées en une fois à la date de 

souscription. 

 

Les autres licences permanentes (Canoë Pass Jeunes, Canoë Familles, Canoë Pagaie Couleur) seront 

prélevées en une fois au moment de la souscription. 

 

Nous profitons du présent courrier pour vous rappeler l’intérêt et la nécessité de délivrer des titres que ce 

soit des titres permanents (les licences) ou temporaires (Canoë Open et Tempo). 

 

Le nombre de titres délivré valorise votre activité tant auprès de l’Etat, que des collectivités et de la 

fédération. De plus, le contrat collectif d’assurance de la fédération qui couvre les dirigeants et les 

pratiquants est basé sur les titres délivrés. 

 

La belle saison est propice à l’accueil de pratiquants occasionnels. Il est important que vous souscriviez un 

nombre de titres TEMPO à la hauteur de votre activité. En cas d’accident grave, l’expertise qui sera 

réalisée étudiera la cohérence entre les titres souscrits et l’activité réelle du club avant que la pris en 

charge par la MAIF soit actée. Ne prenez pas ce risque. 

 

En appliquant le principe un pratiquant = un titre, vous couvrez vos risques ainsi que ceux de vos 

dirigeants et de vos pratiquants. 

 

D’autre part, n’oubliez pas que votre club est soumis aux obligations réglementaires d’un Etablissement 

des Activité Physiques et Sportives (EAPS). Nous vous invitons à relire la rubrique « Rappel de certaines 

obligations réglementaires à respecter » dans la gestion documentaire du site Extranet fédéral. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Président, à l’assurance de nos meilleurs sentiments. 

 

 

 

 

 
Le Président  

Vincent HOHLER 

 

 

 

PJ : grille tarifaire du 01/09/2011 au 31/12/2012 et calendrier de la phase de transition. 

 


