Le système de licences
et d’adhésion 2021

Pourquoi rénover notre politique de licences et
d’adhésion ?

LE SYSTÈME DE L I C E N C E S ET D ’ A D H É S IO N E N 2 0 2 1

Les enjeux
externes
> L’évolution de la sociologie des
pratiques.
> Augmenter la surface de la FFCK pour
peser davantage auprès des partenaires
publics et privés et assurer la défense
de l’accès à l’eau.
> Augmenter la surface pour peser
auprès des autres acteurs et
opérateurs des sports de pagaie.
> La diversité des formes de pratique
et des motivations à pratiquer.

Les enjeux internes
pour la FFCK
> Donner plus de lisibilité aux clubs
et aux licenciés sur les services offerts par
notre fédération.

> Fédérer l’ensemble des parties prenantes
autour d’un « esprit communautaire » qui
constitue aujourd’hui notre force.
> Avoir un nombre de licenciés qui traduit
notre IMPACT RÉEL SUR NOS
TÉRRITOIRES.
> Etre plus accessible et fidéliser les
JEUNES et les BÉNÉVOLES.

Les enjeux internes
Pour nos clubs
et membres agréés
> Avoir un nombre de licenciés qui traduit
sa contribution au dynamisme et
l’attractivité du territoire.
> Développer la pratique chez les jeunes
et redonner un nouveau souffle
à l’engagement bénévole.

> Simplifier le système de licences actuel
> Simplifier la gestion administrative dans
le cadre d’un nouvel écosystème
numérique.

Les enjeux internes
Pour nos pratiquants
> Considérer que la licence est le lien
entre le pratiquant et la FFCK.
> Concilier la logique d’appartenance à
une communauté de pratiquants et la
logique de services associés
à la carte de membre.

> S’ouvrir à tous nos pratiquant-e-s
y compris hors structures (enquête IFOP).
> Donner de la lisibilité à toutes nos formes
de pratique et notamment les pratiques de
loisir et de bien-être (enquête IFOP).

La méthodologie 2017 à 2020
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La chronologie

Toutes
les pratiques

Expérimentation
licence Pagaie
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Etude IFOP « Image,
notoriété & pratiques
du canoë-kayak et
des sports de
pagaie »

Réalisation d’un préprojet avec un comité
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Partage du projet
avec des
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de pagaie
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Système d’adhésion

Une adhésion unique
1

320 €

Définition d’une cotisation
de base
2

Suppression des
6 licences obligatoires
3

Suppression du forfait
des 100 Tempo
4

Création de packs en fonction des
besoins.
(non statutaires, flexibles)

Système de licence 2021
1 carte membre FFCK digitale
nominative avec la durée souhaitée : 1
jour, 3 mois, 1 an.

CARTE FFCK
CORENTIN
ECHIVARD
No 025678
Pagaie Noire kayak de mer
Licencié.e depuis 2010

Système de licence 2021
Quels avantages pour les structures ?

1
1 carte de
membre avec
des options
différentes

2
Un système
de saisie
simplifié :
rénovation
Espace Club

3
Le tarif est
en fonction de
l’âge et de la
durée de validité
de la licence

4
Suppression
des règles
actuelles
(nombre de
renouvellements,
accessibilité de
certains titres, etc…)

5
Pratique
des jeunes :
facilitée
par
des tarifs bas

Système organisé
par la durée de validité de
la licence

Système de licence 2021

Pratiquant ou Pratiquante

3 durées de souscription selon ta pratique

Jeune : 20 €(1) - Adulte : 55 €(2)

1 jour
Assurance pratiquant
1 € dégressif

3 mois

Assurance pratiquant

Jeune : 10 € - Adulte : 20 €

1 an

Pratique régulière, Compétiteurs, Loisirs,
Dirigeants, Juges, arbitres, Cadres,
Candidats à un brevet fédéral
> Accès aux formations de cadres
> Accès aux qualifications de cadres,

d’officiels et de juges et arbitres
> Accès au statut de certificateur
H2 Pagaies Couleurs
(1) tarif loisirs, 40 € en compétiton

Tourisme, Locations, Essais,
Manifestations loisirs, Open
> Accès à la Pagaie Blanche
et Jaune
> Saisie possible par le
pratiquant (wep app club)
pour faciliter la gestion des
flux

(2) tarif loisirs, 60 € en compétition

Initiation, Produits sport entreprise,
Santé, Pratique saisonnière
> Accès à toutes les Pagaies
Couleurs
> Accès aux services

Non pratiquant
2€

> Compte appli mobile (2021)

Bénévoles et officiels stagiaires
(pas dirigeants et pratiquants)

> E-shop

> Newsletter mensuelle

et partenaires

> Membre Tribu

Contact :
Service accompagnement des structures
accompagnement@ffck.org
01 45 11 16 98

