
Garanties d'assurance 2022
au bénéfi ce des licenciés
N° d’immatriculation ORIAS ffgolf : 11 060 481

Avec le programme fédéral d’assurance vous bénéfi ciez des
assurances suivantes :

1. Assurance Responsabilité Civile
Il s’agit d’une obligation fédérale en application du Code du Sport
(article L321-1). Elle vise à couvrir les accidents corporels ou matériels 
que vous pourriez causer à des tiers dans le cadre de votre pratique du 
golf en France ou à l’étranger.

2. Assurance Individuelle Accident * 
Cette assurance facultative vise à vous indemniser des dommages
corporels que vous pourriez subir à la suite d’un accident dont vous se-
riez victime sans tiers responsable identifi é ou si vous vous blessiez seul.

3. Assistance / Rapatriement * 
Cette assurance facultative vise à couvrir vos frais d’assistance et de 
rapatriement en cas d’accident lors d’un séjour golfi que en France ou 
à l’étranger.

Le détail complet des garanties est consultable sur le site internet de 
la ffgolf : www.ffgolf.org (rubrique Se licencier).

 * modalités de renonciation aux assurances facultatives
À compter de la délivrance de la licence, les licenciés disposent d’un
délai d’un mois pour renoncer au bénéfi ce des assurances facultatives
« Individuelle Accident » et / ou « Assistance / Rapatriement » auprès 
de la ffgolf par e-mail à juridique@ffgolf.org ou par courrier à ffgolf -
Service licence - 68, rue Anatole-France 92309 Levallois-Perret Cedex 
en précisant :
• leurs coordonnées : nom - prénom - adresse postale - tél. fi xe ou

mobile - e-mail - n° de licence 2022,
• les garanties d’assurance dont ils ne souhaitent pas bénéfi cier.

Les licenciés qui auront formulé cette demande dans le délai imparti
recevront un chèque de la ffgolf du montant de(s) l’assurance(s) dont ils 
ne voudront pas bénéfi ce soit : 0,804 € (tarif de l’Individuelle Accident), 
0,06 € (tarif de l’Assistance / Rapatriement).

En application du Code du Sport, la ffgolf informe ses licenciés de :
• L’intérêt de souscrire une assurance accidents corporels (ou

Individuelle Accident) couvrant les dommages corporels auxquels la
pratique du golf peut les exposer ;

• La possibilité de souscrire des assurances complémentaires auprès
d’AIAC Courtage permettant d’améliorer les garanties de base
« accidents corporels ».

Les licenciés demeurent, par ailleurs, libres de se rapprocher de tout 
conseil en assurance de leur choix, susceptible de leur proposer des ga-
ranties complémentaires adaptées à leur situation.

Pour toutes questions ou informations concernant
les garanties d’assurance des licenciés :

AIAC Courtage - 14 rue de Clichy, 75009 Paris
Tél.: 0800 886 486 ou 01 44 53 28 53

e-mail : assurance-ffgolf@aiac.fr
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La Fédération française de golf a fait le choix de ne plus 
adresser de licence physique à ses licenciés de plus de
10 ans. Limiter son émission de papier et de matière plas-
tique est une décision qui compte parmi ses actions en  
 faveur de la protection de l’environnement.

Votre licence digitale, actualisée en temps réel, est accessible 
à tout moment depuis votre Espace licencié en ligne, à  partir 
du site de la Fédération, de l’application ffgolf ainsi que de 
l’application kady.

Dès son enregistrement par la ffgolf, votre licence est activée, 
consultable par tous les golfs af fi liés et vous recevez un 
e-mail de con fi rmation de licence comportant : 
• Le détail des services digitaux accessibles avec votre 

licence : Espace Licencié, applications ffgolf, kady et
Chipin.

• Des liens de redirection vers les informations relatives 
aux garanties d'assurance contenues dans votre licence 
et au certifi cat médical de non-contre-indication à la 
pratique du sport et au questionnaire de santé.

Une attestation de licence est téléchargeable à tout moment 
à partir de votre Espace licencié. 

Les licenciés de plus de 10 ans qui souhaiteraient toutefois 
recevoir une licence physique par courrier devront en faire 
la commande à partir de leur Espace licencié. Ce service 
fera l’objet d’une facturation à hauteur de 3 euros. Bien que 
la ffgolf propose ce service, elle encourage vivement ses 
 licenciés à ne pas y recourir, son objectif étant que chacun 
de ses membres soit à ses côtés un acteur engagé en faveur 
de la transition écologique du golf.

Tarifs licence 2022

Adulte
+ de 25 ans né(e) avant 1997 57 €

Jeune adulte
de 19 à 25 ans né(e) de 1997 à 2003* 33 €

Jeune
de 13 à 18 ans né(e) de 2004 à 2009* 22 €

Enfant
- de 13 ans né(e) à partir de 2010* 19 €

* Sur présentation d'une pièce d'identité ou de sa copie, pour une première 
licence uniquement.
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VOS PARTIES
ORGANISEZ

VOS PARCOURSVOS PARCOURSVOS PARCOURSVOS PARCOURSVOS PARCOURSVOS PARCOURS
RÉSERVEZ

VOS PARTIES POUR L’INDEXVOS PARTIES POUR L’INDEXVOS PARTIES POUR L’INDEXVOS PARTIES POUR L’INDEXVOS PARTIES POUR L’INDEXVOS PARTIES POUR L’INDEXVOS PARTIES POUR L’INDEX
CERTIFIEZ

VOS SCORESVOS SCORESVOS SCORESVOS SCORESVOS SCORESVOS SCORESVOS SCORESVOS SCORESVOS SCORES
MARQUEZ
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L’APPLI QUI RÉVOLUTIONNE VOS SERVICES LICENCIÉS !

Rejoignez-nous sur 

Vivez pleinement
votre golf

avec la licence !

Loisir ou compétition, la licence est le passeport golf de tous 
les golfeurs. Partout en France, la licence vous permet d’être 
reconnu à l’accueil des golfs, d’obtenir le PASS Carte Verte, 
de calculer et de faire évoluer votre niveau de jeu, de jouer en 
compétition ou en parties certifi ées comptant pour l’index.

La licence est la clé d'accès à l'ensemble des fonction nalités 
des outils digitaux développés par la ffgolf pour vous accom-
pagner au quotidien et enrichir votre pratique : Espace licencié, 
applications ffgolf et Chipin. Elle permet également de 
 bénéfi cier de l'ensemble des services licenciés disponibles 
à partir de l'application kady.

Les garanties d’assurance fédérales qui accompagnent la
licence vous permettent de jouer en toute sérénité en France 
comme à l’étranger.

Votre licence vous fait bénéfi cier tout long de l'année des 
nombreux avantages offerts par les partenaires de la Fédé-
ration française de golf ! Vous pouvez les retrouver ainsi que 
leurs modalités depuis votre Espace licencié.

Espace licencié
Accessible depuis www.ffgolf.org, il vous permet 
de retrouver votre licence digitale actualisée, 
votre attestation de licence mais aussi des 
services conçus pour vous accompagner dans 
votre pratique du golf en loisir comme en com-
pétition. Votre couleur de départ recommandé, 
la saisie vos parties amicales pour votre niveau 
de jeu, votre index offi ciel et son évolution, votre 
classement, vos statistiques de jeu... sont dis-
ponibles à tout moment.

Avantages médias

Avantages événements**

Votre banque au quotidien à 1 € pendant un an
Rejoignez HSBC et profi tez d'une offre tarifaire 
privilégiée.*

15 % de réduction *

Parrainez un nouveau licencié
et recevez un bon cadeau d'une valeur de 20 €.*

50 % de réduction
sur les serviettes Le Golf National (au tarif de 16 €) 
de la boutique en ligne.*

10 % de réduction
sur la collection golf à partir de la boutique
Lacoste en ligne.*

Consultez en illimité plus de 100 titres
de presse quotidienne et magazine avec le 
Kiosque presse.*

Économisez 50 %
sur l'abonnement L'Équipe.*

Offre Premium à 99  € au lieu de 178,80 €
pour un abonnement d'un an.*

Pour seulement 42 €
recevez 12 numéros pendant 1 an et le Guide
des Golfs 2022.*

Pour seulement 29 €
bénéfi ciez de 1 an d'abonnement soit 5 numéros, 
le Guide des Golfs et Hôtels et 6 balles offertes.*

Avantages partenaires

Accédez gratuitement
au Lacoste Ladies Open de France.*

National Golf Week
Bénéfi ciez d’une entrée journalière à 10 €
et d’un Pass 3 jours à 20 €.*

Bénéfi ciez des conditions préférentielles
licenciés pour assister à l’Open de France. 
 Du 22 au 25 septembre 2022, au Golf National.*

Championnats du monde amateurs par équipes
Venez encourager les futures étoiles du circuit
mondial ! Entrée gratuite.

Bénéfi ciez des conditions préférentielles
licenciés pour assister à The Amundi Evian
Championship.*

Jouez les parcours de l'Albatros et de l'Aigle
du Golf National à tarif préférentiel.*

Retrouvez toutes les offres des enseignants 
PGA France.

15 % de réduction
sur l’ensemble de la collection BMW (hors textile).*

Vos avantages
licence 2022

Rendez-vous dans votre Espace licencié
tout au long de l'année pour découvrir

toutes vos offres partenaires !
Les modalités et conditions des offres sont disponibles dans l'Espace licencié.
* Offres exclusivement réservées aux licenciés 2022. La ffgolf ne pourra pas être tenue
  responsable des offres proposées par ses partenaires. ** sous réserve de la confi rmation 
  de leur tenue.

Application ffgolf
Véritable prolongement de votre Espace licen-
cié, votre application ffgolf vous permet d’accé-
der à toutes ses fonctionnalités mais également 
de suivre l’actualité du golf.

Application Chipin
Chipin est une application ffgolf dédiée aux 
compétiteurs de tout âge pour gérer leur pro-
gramme de compétitions fédérales, Grands 
Prix, Classics, compétitions de clubs, départe-
mentales, de Ligue... Chipin permet d’établir un 
calendrier pour organiser sa saison, celle de sa 
famille ou de ses amis. 

Retrouvez nos applications sur
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