Carte FFCK
1 jour

Carte FFCK – 1 jour
pour quel public ?
Cette durée de carte FFCK a pour cible les
personnes suivantes :

-

Les personnes venant pour une location
Les personnes venant pour une prestation
encadrée
Les personnes venant pour les portes ouvertes
Les personnes venant pour des essais
Les personnes venant pour des stages hors
adhérents et bénéficiaires d’une carte FFCK
Les personnes participant à une manifestation
Open de la FFCK
Toutes personnes de passage souhaitant faire
une activité canoë kayak et sports de pagaie sur
une ou plusieurs journées

Cette carte a une durée de validité de 1 jour (heure
de délivrance jusqu’à minuit).

La Carte FFCK – 1 jour doit-elle
toujours être délivrée ?

Pour que la structure et le pratiquant soit couvert
pendant l’activité, il faut que chaque pratiquant ou
pratiquante dispose d’une licence fédérale. La
structure choisit la durée de la licence selon le type de
pratique. Sans cette licence et en cas d’accident, la
structure ne sera pas couverte en responsabilité civile
et le pratiquant ne sera pas couvert pour les
dommages corporels qu’il a eu.

En 2021, le principe reste le même à chaque
pratiquant = une licence FFCK.

Comment je saisis mes
Cartes FFCK ?
Avec le changement de système de licence et
d’adhésion, la FFCK impulse une transition vers le
digital avec pour objectif de limiter la gestion
administrative par les bénévoles ou par les
responsables de structures.
Dans ce cadre, la FFCK a développé un outil
numérique afin de remplacer la gestion et le suivi d’un
tableau Excel ou d’un cahier mis à disposition. Cet outil
s’appelle Canoegolib et est disponible via le lien
suivant:
https://canoegolib.ffck.org/canoegolib/login.php

La souscription de Cartes FFCK « 1 jour » se fera
uniquement sur cet outil.

Deux modes de fonctionnement sont proposés. C’est à
vous de choisir celui qui vous convient le mieux.

Choix n°1 :
Je fais saisir la carte FFCK par les clients et/ou
pratiquants eux-mêmes directement sur
Canoegolib
Cette solution limite le temps de gestion administrative
de la structure d’accueil.

Lorsque la personne se présente dans ma structure, je
lui mets à disposition un outil numérique (tablette,
ordinateur, borne, etc).

Astuce : si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas
mettre à disposition un outil numérique, vous pouvez
choisir le mode QR Code.
Comment fonctionne le QR Code ? Voir les informations
en annexe de ce document.

La personne se saisit et/ou saisit les personnes
constituant son groupe. Certaines informations sont
obligatoires d’autres optionnelles. Elles sont précisées
dans la notice d’utilisation de la webapp.
Le pratiquant saisi sur Canoegolib reçoit une notification
par mail lui indiquant qu’il est couvert pendant sa pratique.

Choix n°2 :
Je remplis un tableau Excel et je l’importe
sur Canoegolib
Cette solution est intéressante si vous avez un
fonctionnement tel qu’indiqué dans les exemples cidessous.
Voici quelques exemples :

- J’extrais mon fichier de mon site de réservation en ligne
ou par CanoeGO* puis le l’importe sur Canoegolib
- Je remplis le fichier Excel au fur et à mesure que j’ai des
réservations par téléphone et l’importe sur Canoegolib
- Je remplis dans un fichier Excel si je n’ai pas internet à
l’endroit où je fais mes activités et je l’importe
ultérieurement.
Information : La fédération fournit un fichier Excel type
pour faciliter l’import sur Canoegolib.

L’import sur Canoegolib sera à faire dans les 48h
maximum après l’activité faite par le pratiquant.

* CanoeGO est la plateforme de réservation en ligne de
la FFCK. Disponible 1er trimestre 2021.

Quels sont les outils numériques qui
peuvent être utilisés pour mettre à
disposition des pratiquants ?
La fédération invite les structures à regarder les outils
numériques qui sont à leur disposition et qui
correspondent à leur fonctionnement habituel.

Quelques idées :
- Une tablette numérique : coût à partir de 150€
- Un ordinateur portable : à définir selon votre besoin
- Un nano-ordinateur type Raspberry Pi (pour les plus
connaisseurs d’entre vous) : coût entre 100 et 150
euros.

Information : Pour accompagner financièrement les
structures dans cette transition digitale, le PSF 2021 sera
orienté en ce sens sur certaines actions. Nous vous invitons
à vous positionner dessus si vous le souhaitez.

Comment accéder à la
plateforme ?
La fédération vous fait parvenir le pack « Canoegolib »
pour que vous ayez tous les éléments à votre
disposition lorsque vous accueillez du public
occasionnel.
Pack Canoegolib :

-

Document de présentation

-

Notice d’utilisation de Canoegolib

-

Deux interfaces :
-

Une interface client

-

Une interface gestionnaire : pour suivre vos
cartes

-

Des codes de connexion

-

Une infographie

Comment suis-je facturé et
prélevé ? (1/2)

La fédération facture sur deux périodes :

-

1er janvier au 30 juin :

La FFCK émet un justificatif courant juillet à la structure
concernée par la prise de carte FFCK – 1 jour sur cette
période.

Une opération financière sera inscrite sur l’Espace Club
reprenant le montant indiqué sur la facture. Le
prélèvement sera effectué le 1er août avec les autres
opérations financières effectuées par le club sur
l’Espace Club.

Les tarifs des cartes FFCK – 1 jour sont annexés à ce
document.

Comment suis-je facturé et
prélevé ? (2/2)
-

1er juillet au 30 novembre :

La fédération émet une facture en décembre à la
structure concernée par l’achat de toutes ces cartes sur
le second semestre de l’année.

Une opération financière sera inscrite sur l’Espace Club
reprenant le montant indiqué sur le justificatif + la
régularisation selon le nombre total de cartes achetées
sur l’année. Le prélèvement sera effectué le 1er janvier
N+1 avec les autres opérations financières effectuées par
le club sur l’Espace Club.
En décembre, la FFCK régulera financièrement par
rapport au nombre souscrit sur l’année complète.

Pourquoi une facturation de ce type ?

Pour favoriser le nombre total de cartes achetées par le
club tout au long de l’année et non par un nombre
acheté au jour le jour. Ce qui pouvait être le cas avec le
système précédent où il fallait dépasser certains paliers
pour bénéficier d’un tarif préférentiel. Ainsi la structure
sait exactement le coût total des cartes FFCK.
Les cartes sont achetées à l’unité et non par lot de 100.

ANNEXES

LE SYSTÈME DE L I C E N C E S ET D ’ A D H É S I O N FFCK

QR-CODE – comment ça fonctionne?

Le QR Code est un type de code barre qui est sous la forme d’un carré en couleur noir et blanc.

Ce QR Code renferme souvent un lien internet permettant à l’utilisateur de flasher ce QR Code avec
son téléphone et le renvoyant automatiquement vers le site internet concerné.
Ce code évite ainsi à l’utilisateur de saisir manuellement les caractères du site internet.

1 – Créer son QR Code avec le lien Canoegolib
2 – Imprimer le QR Code sur une feuille blanche

3 – Afficher la feuille au niveau de l’accueil de la structure ou du point location
4 – Le client arrive, flashe le QR Code et saisie les informations demandées par Canoegolib
5 – Le club peut suivre l’inscription sur son interface gestionnaire

TARIFS – CARTES FFCK
1 jour
Carte 1 jour

Tarif Unitaire

Carte 1 jour

Tarif Unitaire

100

1€

5 000

0,52 €

200

1€

6 000

0,45 €

300

0,94 €

7 000

0,40 €

400

0,94 €

8 000

0,37 €

500

0,94 €

9 000

0,34 €

600

0,89 €

10 000

0,32 €

700

0,84 €

11 000

0,30 €

800

0,79 €

12 000

0,28 €

900

0,79 €

13 000

0,27 €

1 000

0,72 €

14 000

0,26 €

2 000

0,67 €

15 000

0,24 €

3 000

0,62 €

4 000

0,57 €

Carte 1 jour
manifestation
Open

5€

TARIFS – CARTES FFCK
Règles de calcul
Le club X a accueilli sur l’année 2021, 5348 personnes réparties de la manière suivante :

-

340 cartes 1 jour entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021

-

5008 cartes souscrites entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2021

Il a été facturé en deux parties sur la saison 2021 :
- Au 1er août 2021, le montant dû est de 340 cartes x 0,94€ = 319,60 €
- Au 1er décembre 2021, le montant dû est de 5 008 cartes x 0,52€ = 2 604,16 €
Fin 2021, le club X a dépassé le seuil des 5 000 cartes FFCK. Ainsi, les cartes 340 cartes souscrites au 1 er semestre seront au prix
unitaire de 0,52€ au lieu de 0,94€ soit un coût total de 340 x 0,52€ = 176,80 € (au lieu de 319,60 € soit une économie de 142,80 €)

Le prélèvement de décembre 2021 sera de 2 604,16€ - 142,80€ = 2 461,36 €

Information : L’achat des cartes FFCK – 1 jour peut être fait à l’unité. Auparavant, il était obligatoire de
commander à minima 100 titres Tempo.
Autre nouveauté, le club peut désormais savoir le coût final de ces cartes FFCK. Exemple : s’il a souscrit à 4
012 cartes, le coût final est de 4 012 x 0,57 € = 2 286,84 €

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

