
Informations licences 2023 

 

Cotisation AS 

 C’est une aide importante pour promouvoir le développement du golf sportif et de loisir, et assurer la pérennité 
des activités de l’Association : 

 Préparations et organisations des animations sportives pour tous niveaux, toute l'année, 

 Encadrement de l'Ecole de Golf en appui à notre enseignant, du golf scolaire, et des initiations fédérales 
et locales gratuites, 

 Entraînements et compétitions de nos équipes. 

Nous comptons sur vous et sur votre appui pour que, dans cette période difficile, nous restions solidaires et que 
nous réalisions ensemble une belle saison 2023. 

INFOS Licence 

Garanties d'assurances dont bénéficient les licenciés F. F. Golf 2023: Responsabilité Civile qui est une 

obligation fédérale en application du Code du Sport 
(article L321-1), Individuelle Accident, et Assistance/Rapatriement. 

Toutes informations complémentaires sur le sujet assurances : 

Questionnaire de santé ou certificat médical qui est obligatoire pour tous, voir les différents cas en 

cliquant (ICI) 

Données personnelles. Les informations que vous nous communiquez sont à l’usage exclusif des relations que 
l’Association a avec vous. Les traitements effectués par l’AS sont conformes à la Loi Informatique et Libertés et 
au Règlement Général sur la Protection des Données. 

Licence 
Prendre votre licence auprès de l’Association, c’est permettre à celle-ci de 
bénéficier d'un versement de 2 € par la Fédération Française de Golf. 

Ce qui n'est pas le cas si vous prenez votre licence directement sur le site fédéral.  

Depuis l’année dernière, la FFG a fait le choix de ne plus adresser de licence physique à ses licenciés ; décision 
qui compte parmi ses actions en faveur de la protection de l'environnement.  

Dès que l'Association Sportive aura commandé votre licence, la FFG vous confirmera par mail son 
enregistrement fédéral. 

Nous vous demandons donc de bien saisir votre adresse mail sur le formulaire de demande de licence. 
C’est IMPORTANT car sans adresse mail correcte, pas de licence. 
Votre licence dématérialisée sera disponible depuis votre Espace Licencié et les applications ffgolf et 
kady. 

Les tarifs 2023 

Adulte né avant 1998: 94€ 
La cotisation à l’A.S. est de : 36€ 
La licence FFGOLF  est de : 58€ 

https://www.ffgolf.org/Se-licencier/Certificat-medical-et-Questionnaire-de-sante


Adulte né entre 1998 et 2004 INCLUS: 70€ 
La cotisation à l’A.S. est de : 36€ 
La licence FFGOLF  est de : 34€ 

Jeune né entre 2005 et 2010 INCLUS: 52€  
La cotisation à l’A.S. est de : 30€ 
La licence FFGOLF  est de : 22€ 

Enfant né à partir de 2011 INCLUS: 49€  
La cotisation à l’A.S. est de : 30€ 
 La licence FFGOLF  est de : 19€ 

Méthodes pour votre règlement : accompagnez dans tous les cas les formulaires (téléchargeables ci-
dessous) complétés avec vos coordonnées, dont votre adresse mail, car nécessaire à la validation de votre 
licence : 

 par chèque: à l’ordre de l’A.S. Golf du Château d’Augerville, 

 en espèces. 

 par paiement CB : auprès de l’accueil golf. 

 

(Formulaire demande de Licence 

et d'adhésion à l'AS) 

   

http://asgolfaugerville.fr/Files/2023/Licences/Fiche%20licence+AS%202023.pdf
http://asgolfaugerville.fr/Files/2023/Licences/Fiche%20licence+AS%202023.pdf

