
 

DEMANDE AU FONDS D’AIDE A LA CREATION DE CLUB A LA 
FEDERATION FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK 

INFORMATIONS GENERALES 

 Dossier à réaliser par le comité régional et/ou départemental concerné et à compléter par le club 
 Joindre le projet associatif du club affilié 
 Envoyer le dossier au format informatique à l’adresse suivante : adhesionsffck@ffck.org 
 Les demandes seront traitées en BEX 
 Plus d’information au 01.45.11.16.90 (Carole SIMONNET) 

REGLEMENT FEDERAL 

 Aide adoptée en Bureau Exécutif de la FFCK le : 19/05/2017 et en conseil fédéral le 20/05/2017 
 Aide à la création de club : c’est une aide financière plafonnée à 1000€ 
 Cette aide est complémentaire à une aide du CR et/ou CD (aide financière, matériel ou prestation de 

services) 
 Les clubs ne peuvent formuler la demande d’aide qu’une fois le seuil des 15 licenciés Canoë Plus franchi 
 Les clubs doivent fournir leur projet associatif 
 Les clubs ne peuvent demander l’aide que dans la 1

ère
 année qui suit la date de 1

ère
 affiliation du club 

 Pour la 1
ère

 année de lancement, tous les clubs créés depuis le 01/01/2016 peuvent demander l’aide à la 
création 

 Les demandes sont traitées en BEX 
 Toutes les demandes sont à faire en version numérique à l’adresse : adhesionsffck@ffck.org 

DEMANDE DU COMITE REGIONAL ET/OU DEPARTEMENTAL CONCERNE 

Comité Régional de : Comité Départemental de : 
Visite de la structure (à minima : le CDCK ou CRCK doit rencontrer le club) 
Date de la visite : 
Responsable de la visite (NOM, Prénom) : 
Rôle / fonction au comité : 
Personne(s) rencontrées au club (NOM, Prénom, fonction) 
 
 
Bilan de la visite : 
 
 
 
 

Visite de la structure (à minima : le CDCK ou CRCK doit rencontrer le club) 
Date de la visite : 
Responsable de la visite (NOM, Prénom) : 
Rôle / fonction au comité : 
Personne(s) rencontrées au club (NOM, Prénom, fonction) 
 
 
Bilan de la visite : 
 
 
 

Je soussigné  , président.e du comité régional de : 
  , certifie que le comité régional de : 
 

1) A soutenu le projet de création du club et son affiliation et lui a 
octroyé une aide financière d’un montant de :  
 € 

a. Sous la forme d’aide financière directe 
(éventuellement préciser le montant) : € 

b. Sous la forme de prestation(s) de service(s) (préciser le 
type de prestation et le montant) :  € 

c. Sous forme de dotation de matériel pour un montant 
de :  € 

Je soussigné  , président.e du comité départemental de : 
  , certifie que le comité départemental de : 
 

1) A soutenu le projet de création du club et son affiliation et lui a 
octroyé une aide financière d’un montant de :  
 € 

a. Sous la forme d’aide financière directe 
(éventuellement préciser le montant) : € 

b. Sous la forme de prestation(s) de service(s) (préciser le 
type de prestation et le montant) :  € 

c. Sous forme de dotation de matériel pour un montant 
de :  € 

 


