
 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SITE CANOEGOLIB 

Préambule 

Depuis janvier 2021, la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de pagaie (FFCK) a mis en place 

un nouveau système de licences plus adapté à la demande des pratiquants et plus facile d’utilisation 

pour les structures. Ainsi, une seule licence unique est désormais délivrée aux pratiquants, dont la 

durée peut être variable : 1 jour, 3 mois, ou 1 an.  

La carte – 1 jour peut notamment être utilisée pour des activités de tourisme, de locations, d’essais, 

de manifestations loisirs et Open. Elle est valable de l’heure de souscription jusqu’à minuit. Elle permet 

notamment à celui qui la souscrit d’être assuré en responsabilité civile pendant toute la durée de son 

activité en cas de dommage à un tiers, et d’obtenir des indemnités en cas de dommages corporels. En 

parallèle, en délivrant une carte FFCK – 1 jour, la structure bénéficie de la couverture d’assurance MAIF 

souscrite par la FFCK. 

Afin de faciliter la souscription de la carte FFCK – 1 jour, la FFCK a développé un outil numérique afin 

de remplacer la gestion et le suivi d’un tableau 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.  

Mentions légales 

Le présent site https://canoegolib.ffck.org (« le Site ») est la propriété exclusive de l'association loi 

1901, reconnue d'utilité publique, Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de pagaie (FFCK), 

dont le siège social est situé :  

Stade nautique olympique d’Ile-de-France 
Route de Torcy – 77360 Vaires-sur-Marne 
France 
N° SIRET 785 724 378 00050 
APE 99312 Z 
Tel : 01 45 11 08 50 
Fax : 01 48 86 13 25 
 
Le directeur de la publication du Site est M. Jean ZOUNGRANA, en qualité de Président de la FFCK. 

L’hébergeur du Site est : 

SOCIETE AQUEOS 
1, Rue Albert Einstein 
Champs sur marne 
77447 Marne la vallée cedex 2 
SARL au capital de 12.000 € 
N° SIRET : 478 767 072 00018 
N° TVA : FR15478767072 
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Conditions d’utilisation 

Article 1 : Objet  

Les présentes CGU, ou Conditions générales d’utilisation, ont pour objet l’encadrement juridique du 

site CanoeGoLib. Elles sont accessibles directement sur le site Internet dans la rubrique « Conditions 

générales d’utilisation ». 

L’objectif de cet outil est que le pratiquant renseigne lui-même les informations qui le concernent, 

avant de débuter son activité, afin que soit créée automatiquement une carte – 1 jour lui permettant 

d’être assuré durant toute la durée de celle-ci.  

Ce renseignement des données personnelles peut se faire :  

- Depuis un matériel informatique prêté ou mis à disposition par la structure lui permettant 

d’effectuer l’activité pour laquelle il souscrit la carte – 1 jour ;  

- Depuis son propre matériel informatique, après avoir accédé au Site grâce QR Code créé par 

la structure et mis à disposition des utilisateurs ; 

- Directement par les responsables de la structure grâce aux informations communiquées par 

l’utilisateur lui-même.  

Toute souscription de carte – 1 jour via le Site implique l’acceptation sans aucune réserve ni restriction 

des présentes CGU par l’utilisateur, qui la matérialise en cochant la case « J’accepte les CGU » puis en 

cliquant sur le bouton « GO ».  

Article 2 : Engagements de l’utilisateur 

L’utilisateur du Site s’engage à fournir des informations personnelles exactes lors de la souscription de 

la carte – 1 jour.  

Il renseigne obligatoirement :  

- Son nom,  

- Son prénom,  

- Son âge (via le renseignement de ses jour, mois, et année de naissance),  

- Son adresse e-mail,  

- Son genre.  

Il peut renseigner, de manière facultative :  

- Son code postal,  

- Sa ville.  

Article 3 : Contrepartie à la souscription de la carte – 1 jour 

En contrepartie de la souscription d’une carte – 1 jour, l’utilisateur bénéficie d’une couverture 

d’assurance adaptée à la pratique du canoë kayak ou des sports de pagaie.  

Cette couverture lui permet de bénéficier de la responsabilité civile en cas de dommage causé à un 

tiers, mais également d’indemnités en cas de dommages corporels qu’il peut avoir subis lui-même.  

En cas d’accident, la structure d’accueil devra le déclarer auprès de l’assureur MAIF dans les 5 jours 

maximum suivant sa réalisation.  



 

La délivrance de la carte – 1 jour est indépendante de la prestation délivrée par la structure qui 

organise l’activité à laquelle participe l’utilisateur. Cette prestation est entièrement encadrée par le 

contrat de location conclu entre la structure et l’utilisateur.  

Article 4 : Mise à jour et modification des CGU 

La FFCK se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions figurant aux présentes CGU, 

à tout moment. La dernière version des CGU s'impose aux utilisateurs de l’application. 

Article 5 : Durée du contrat  

Le présent contrat est valable pour une durée équivalente à la durée d’utilisation du Site par 

l’utilisateur. Le début de l’utilisation du Site CanoeGoLib marque l’application du contrat à l’égard de 

l’utilisateur. 

Article 6 : Correspondance 

Toute réclamation et/ou notification devra être formulée par écrit et transmise à la FFCK par courrier 

(Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie – Pôle Accompagnement des structures – 

Stade nautique Olympique d’Ile de France, Route de Torcy, 77360 Vaires-sur-Marne). 

Article 7 : Droit applicable et juridiction compétente 

La législation française s'applique au présent contrat. En cas d'absence de résolution amiable d'un litige 

né entre les parties, les tribunaux français seront seuls compétents pour en connaître. 

Pour toute question relative à l’application des présentes CGU, vous pouvez joindre l’éditeur aux 

coordonnées suivantes :  

Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de pagaie 
Stade nautique olympique d’Ile-de-France 
Route de Torcy – 77360 Vaires-sur-Marne 
France.  
 

  



 

Utilisation des données personnelles 

Article 1 : Identité du responsable de traitement et du Délégué à la protection des données 

La FFCK, responsable de traitement, recueille via le Site les données personnelles des utilisateurs.   

Le Délégué à la Protection des Données de la FFCK est la personne en charge des systèmes 

d’informations de la fédération. 

Article 2 : Base légale du traitement 

Le traitement de vos données personnelles est réalisé sur la base de votre consentement exprès, 

matérialisé par un « click » manuel sur le bouton « GO » après avoir renseigné vos informations 

personnelles, et est également nécessaire à l’exécution du contrat d’assurance souscrit auprès de la 

FFCK.  

Article 3 : Données personnelles collectées 

Les données personnelles de l’utilisateur récoltées par la FFCK via le Site sont : 

Obligatoirement :  

- Le nom,  

- Le prénom,  

- L’âge (via le renseignement des jour, mois, et année de naissance),  

- L’adresse e-mail,  

- Le genre.  

De manière facultative :  

- Le code postal,  

- La ville.  

L’absence de renseignement des données personnelles facultatives n’emporte aucune conséquence 

pour l’utilisateur. 

Article 4 : Finalités des traitements 

La finalité de la collecte réside dans la création d’une licence fédérale d’une durée de 1 jour, 

permettant à la personne dont les données sont recueillies de bénéficier des contreparties évoquées 

ci-dessus à l’article 3 des conditions d’utilisation.  

La finalité de la conservation et de la manipulation des données est de transmettre celles-ci à l’assureur 

en cas de survenances de dommages postérieurs à un accident subi ou causé par l’utilisateur.  

Article 5 : Destinataires des données personnelles récoltées 

Seuls les services internes compétents de la FFCK ont accès aux données renseignées par les 

utilisateurs du Site.  

Article 6 : Droits de l’utilisateur 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 

européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez, à titre gratuit, d’un droit d’accès, et le cas 

échéant, de rectification ou d’effacement de vos données à caractère personnel, d’un droit de 



 

limitation de traitement ou d’opposition, d’un droit à la portabilité de vos données et d’un droit de 

retrait de votre consentement en adressant votre demande à l’adresse suivante : ffck@ffck.org.   

Les utilisateurs de l’application sont invités à faire connaître à la FFCK leurs remarques sur d’éventuels 

dysfonctionnements de l’application au regard des libertés individuelles, à l’adresse électronique 

susvisée. 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, l’utilisateur peut contacter la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).   

Article 7 : Durée et lieu de conservation 

Vos données personnelles sont conservées pendant une durée de 5 ans à compter de la fin de validité 

de votre carte – 1 jour, notamment à des fins statistiques. 

Article 8 : Réclamation 

Vous avez également la possibilité de déposer une réclamation auprès de l’organisme de contrôle 

compétent dans votre pays (l’organisme compétent en France est la CNIL) 

Article 9 : Sécurité 

Dans le cadre de l’utilisation du Site, la FFCK accorde une haute importance à la sécurité et à l’intégrité 

des données personnelles des utilisateurs.  

Aussi, conformément au RGPD, elle s’engage à prendre toutes les précautions utiles afin de préserver 

la sécurité des données, et notamment de les protéger contre toute destruction accidentelle ou illicite, 

perte accidentelle, altération, diffusion ou accès non autorisés, ainsi que contre toute autre forme de 

traitement illicite ou communication à des personnes non autorisées.  

Cependant, dans le cas où la FFCK serait victime d’une faille de sécurité impactant les utilisateurs de 

l’application, elle s’engage à les informer dès que possible et à faire ses meilleurs efforts pour prendre 

toutes les mesures possibles afin de neutraliser l’intrusion et en minimiser les impacts. Dans le cas où 

l’utilisateur subirait un dommage du fait de l’exploitation d’une faille de sécurité par un tiers, elle 

s’engage à lui fournir toute l’assistance nécessaire afin qu’il puisse faire valoir ses droits.  
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