DEVENIR UN CLUB OU REGROUPEMENT
DE KITEURS RÉGIONAL MEMBRE DE LA
NOMBREUX AVANTAGES:
● ASSURANCE RESPONSABILITÉ POUR

● APPUI FQK : DÉVELOPPEMENT ET

ADMINISTRATEURS-DIRIGEANTS*

Élément essentiel dont les organismes à but
non lucratif devraient se prévaloir. Face aux
décisions administratives des membres du conseil d’administration, cette assurance couvre
les frais de défense et les dommages-intérêts
liés à toutes allégations ou poursuites.
● ASSISTANCE DANS LA RECHERCHE ET

DEMANDES DE SUBVENTIONS

Soyez informé de tout appel de projets en plus
d’être soutenu dans vos démarches administratives lors de demande d’aide financière ;
● PROMOTION DES ACTIVITÉS DU

CLUB SUR LES MÉDIAS FQK

Affichage sur le site, partage Facebook,
Infolettre, etc.
● ACCÈS AU MATÉRIEL DE PROMOTION

DE LA SÉCURITÉ FQK

Documentation telles les règles de navigation,
signalisation, guides de sécurité, promotion
du snowkite / kitesurf, etc.

ACCÈS AUX SITES DE PRATIQUE

Face aux instances municipales ou autres ;
soutien de tout genre lié aux projets attachés
à la mission de la fédération.
● LOGO DU CLUB SUR LE SITE

DE LA FÉDÉRATION

Un onglet « CLUBS » au site web de la FQK,
avec info et lien direct sur le site ou page Facebook de l’organisme.
● SOUTIEN DE LA FQK DANS

L’ORGANISATION D’ACTIVITÉS

Cliniques, journées découvertes, activités
de financements, évènements, etc. (selon les
besoins).
● ASSURANCES RESPONSABILITÉ

CIVILE POUR LES ACTIVITÉS DU CLUB

Pour les activités sanctionnées par la FQK;
respectant les normes établies par l’assureur
et la fédération.

FRAIS D’ADHÉSION ANNUEL
= 50$ PLUS TAXES

POURQUOI DEVENIR UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF (OBNL) ?
Parce que le programme d’assurance responsabilité civile administrateurs-dirigeants de la FQK
reconnaît uniquement les OBNL.
Parce que les activités organisées par les clubs OBNL peuvent être couvertes par l’assurance
responsabilité civile de la fédération. **

Parce que les organismes OBNL représentent un levier important pour le développement ou
pour diverses autorisations liées au sport.
Parce que seuls les OBNL en règle ont accès aux programmes de subventions du ministère, des
municipalités, des URLS (Unités Régionales en Loisir), etc.
Parce qu’un OBNL inspire crédibilité, confiance et reconnaissance auprès de ses membres.

Parce qu’une structure officielle d’organisme OBNL stimule l’implication de ses membres par le
droit de vote, en plus de faciliter la prise de décisions des activités courantes.
							

*Réservé aux OBNL en règle. **Certaines conditions s’appliquent.

