
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 � golf par e-mail à juridique@� golf.org ou 
par courrier à � golf - 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 2018 ;

• les garanties d’assurances dont ils ne souhaitent pas bénéfi cier.

Les licenciés qui auront formulé cette demande dans le délai imparti recevront 
un chèque de la � golf du montant de(s) l’assurance(s) dont ils ne voudront pas 
bénéfi cier soit : 0,545 € (tarif de l’Individuelle Accident), 0,06 € (tarif de l’Assistance / 
Rapatriement).

En application du Code du Sport, la � golf rappelle à ses licenciés l’intérêt de 
souscrire une assurance accidents corporels (ou Individuelle Accident) couvrant les 
dommages corporels auxquels la pratique du golf peut les exposer.

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

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

Gras Savoye - Service � golf
Immeuble Quai 33 - 33/34 Quai de Dion Bouton - CS 70001 92814 Puteaux Cedex 

e-mail : � golf@grassavoye.com / Tél. : 0  972 720 139
Site internet assurances : www.� golf.grasavoye.com

N° ORIAS Gras Savoye : 07 001 707
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ADULTE (+ de 25 ans) : 54 €
Né(e) avant 1993.

JEUNE ADULTE (de 19 à 25 ans) : 30 €
Né(e) de 1993 à 1999 (années incluses).

Sur présentation d’une pièce d’identité ou de sa 
copie, pour une première licence uniquement.

JEUNE (de 13 à 18 ans) : 19 €
Né(e) de 2000 à 2005 (années incluses).

Sur présentation d’une pièce d’identité ou de sa 
copie, pour une première licence uniquement.

ENFANT (- de 13 ans) : 16 €
Né(e) à partir de 2006 inclus.

Sur présentation d’une pièce d’identité ou de sa 
copie, pour une première licence uniquement.

LES

TARIFS
LICENCE 2018

Demandez 
votre licence !

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

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

* modalités de renonciation aux assurances facultatives

GARANTIES D’ASSURANCES 2018
AU BÉNÉFICE DES LICENCIÉS

N° d’immatriculation ORIAS � golf : 11 060 481

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.

1 Assurance Responsabilité Civile

Cette assurance facultative vise à vous indemniser des dommages 
corporels que vous pourriez subir à la suite d’un accident dont vous 
seriez victime sans tiers responsable identifi é ou si vous vous
blessiez seul.

2 Assurance Individuelle Accident*

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
et à l’étranger.

3 Assistance / Rapatriement*

Licence 2018
La Ryder Cup

made in France

www.� golf.org

Rejoignez-nous sur

ESPACE LICENCIÉ(E)

En 2018, la France accueille pour la première fois de son 
histoire la Ryder Cup, la plus grande compétition de golf 
par équipes au monde. Du 25 au 30 septembre, Le Golf 
National sera le théâtre du choc Europe / États-Unis.
Les douze meilleurs golfeurs européens défi eront l’équipe 
américaine tenante du titre, ambiance survoltée et émotions 
assurées ! Pour tout savoir et suivre la Ryder Cup 2018,
rendez-vous sur www.� golf.org

La Ryder Cup en France !
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Des services et avantages 
pour vivre pleinement votre passion du golf  !

Signature du licencié (ou de son représentant légal) :
DIVERS :
Groupama Paris Val de Loire - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire  - 60, bd Duhamel du 
Monceau - CS 10609 - 45166 Olivet Cedex - Siège social : 161, avenue Paul Vaillant-Couturier - 94258 Gentilly Cedex - 382 
285 260 RCS Créteil. Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
située 61, rue Taitbout 75009 Paris. www.groupama.fr
EUROP ASSISTANCE, Société Anonyme régie par le Code des Assurances, au capital de 35 402 786 euros, inscrite au RCS 
de Nanterre sous le N° 451 366 405, dont le siège social est situé : 1, Promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers Cedex.
GRAS SAVOYE, Société de courtage d’assurance et de réassurance. Siège Social : Immeuble Quai 33, 33/34 Quai de Dion 
Bouton - CS 70001 - 92814 Puteaux Cedex. Société par actions simplifi ée au capital de 1 432 600 €, 311 248 637 RCS 
Nanterre. N°FR 61 311 248 637. Intermédiaire immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 001 707
Loi informatique et libertés
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations vous concernant et faisant l’objet d’un traitement informatisé 
par la � golf auprès du Correspondant Informatique et Libertés de la � golf cil@� golf.org. Les informations recueillies sont destinées 
à la � golf, ses organes déconcentrés, ses clubs a�  liés et peuvent être communiquées aux partenaires fédéraux et à certains 
prestataires. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées puissent être communiquées, vous pouvez le signaler à votre club, 
auprès Correspondant Informatique et Libertés de la � golf cil@� golf.org ou vous placer personnellement sur liste rouge au sein de 
votre Espace licencié � golf rubrique « mon compte/mon profi l ».(1
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Bulletin d’adhésion pour une licence � golf 2018
à retourner à : � golf - Commande licence 2018

68, rue Anatole-France - 92309 Levallois-Perret Cedex
Numéro d’immatriculation ORIAS � golf : 11 060 481

Les licenciés de la Fédération française de golf bénéfi cient des assurances facultatives « Individuelle Accident » et 
« Assistance/Rapatriement ». Les licenciés disposent d’un délai d’un mois à compter de la délivrance de la licence pour 
renoncer au bénéfi ce de ces assurances facultatives (voir les modalités de remboursement au dos). En application du Code 
du Sport, la � golf rappelle à ses licenciés l’intérêt de souscrire une assurance accidents corporels (ou Individuelle Accident) 
couvrant les dommages corporels auxquels la pratique du golf peut les exposer. Les licenciés demeurent, par ailleurs, libres 
de se rapprocher de tout conseil en assurance de leur choix, susceptible de leur proposer des garanties complémentaires 
adaptées à leur situation.

☐ M.   ☐ Mme    ☐ Mlle

Nom/Prénom :  ..........................................................................................................

Date de naissance :                                        Nationalité* : .......................................

Adresse : ...................................................................................................................

...................................................................................................................................

CP :                         Ville :...........................................................................................  

Pays :  ..........................................Téléphone mobile :

e-mail :  ......................................................................................................................

N° de licence (si existant) : 

Banque :  ...................................................................................................................

Chèque n° : ............................................................ Montant :  ..............................€

•  En ligne, sur www.� golf.org avec option de paiement par prélèvement et de 
renouvellement automatique.

•  Au siège de la � golf, du lun. au jeu. de 9h00 à 18h00, et le ven. de 9h00 à 17h00.

•  Par courrier, en retournant à la � golf, le coupon ci-dessous complété et 
accompagné de votre chèque à l’ordre de la � golf et de vos éventuels justifi catifs : 

-  Copie de votre pièce d’identité : s’il s’agit de votre 1re licence si vous bénéfi ciez 
du tarif Jeune-adulte, Jeune ou Enfant,  

-  Copie de votre certifi cat médical attestant de l’absence de contre-indications 
à la pratique du golf en et hors compétition pour les personnes qui n’étaient 
pas licenciées de la � golf et qui n’auraient pas fourni de certifi cat médical en 
2017 ainsi que les licenciés 2017 ayant communiqué un certifi cat médical 
en 2017 et ayant répondu positivement à au moins une des questions du 
questionnaire de santé.

Où prendre votre licence
Auprès du club de votre choix, que vous soyez 
membre ou non.

Auprès de la � golf, si vous n’êtes pas membre 
ou abonné d’un club.

2

1

2

Partout en France, votre licence � golf vous permet 
d’être reconnu à l’accueil des golfs, de jouer et de 
progresser : obtenir votre PASS Carte Verte pour 
accéder au parcours, disputer des compétitions, 
décrocher votre premier classement, améliorer votre index...

1 La licence � golf votre passeport 
golf que vous soyez joueur loisir
ou compétiteur

La licence � golf vous permet tout au long de l’année
de bénéfi cier de plus de 20 avantages destinés
à favoriser toujours plus votre pratique. Parmi eux :

(2) Détails de l’ensemble des o� res et des conditions
sur www.� golf.org rubrique Se licencier et dans votre 
Espace licencié.

Des o� res exclusives 
de la � golf et de ses partenaires (1)

Que vous jouiez entre amis ou en compétition,
votre Espace licencié disponible depuis
www.� golf.org vous permet d’accéder à toute une 
gamme de services spécialement conçus pour vous : 
covoiturage, hébergement, organisation de parties 
amicales, suivi de votre activité golf, kiosque presse 
numérique BMW, contenus premium… 

3 Votre Espace licencié en ligne, 
l’expérience golf enrichie

Licence
dématérialisée 

actualisée

Jeux-concours
dotés de cadeaux 

d’exception

Covoiturage, 
échange ou

location
hébergement

Parties amicales :
rechercher des

partenaires, organiser 
ou rejoindre une partie

Parcours joués 
enregistrés

Index ou 
index simulé

Km parcourus
et calories
dépensées

Calendrier des 
compétitions
et heures de 

départs C

Statistiques 
de jeu

12 3

Classement C

 C  uniquement pour la pratique compétition 

30% de remise sur votre chambre (2)

1 cours acheté = 1 cours o� ert (2)

10% de réduction (2)

Conditions préférentielles (2)

(2) Détails de l’ensemble des o� res et des conditions

Consultation illimitée du kiosque
presse numérique BMW (2)

Nouveauté : une fois enregistré un certifi cat médical est valable 3 ans 
sous réserve de renouveler sa licence chaque année sans interruption, de 
répondre annuellement à un questionnaire de santé et d’attester avoir répondu 
négativement à toutes les questions.

Contenus
premium
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