
 

 

     
 
 
 
 

 
  

Service Licences – juillet 2022 – Réf. : SL-2022g01fds 

 
 

Les tarifs des licences ffgolf 2022 et 2023 ont été votés et approuvés par les associations sportives lors des Assemblées Générales de 2021 et 2022.  
 
Ils sont uniques et ne doivent pas faire l’objet de surprime sauf à engager la responsabilité du club en cas de contentieux. Selon le principe déclaratif, 
la responsabilité du joueur et de la structure ayant enregistré la licence dans la catégorie injustifiée sera engagée en cas de contrôle par la Fédération. 
En conformité avec le code du sport (article L.321-1), les licenciés de la Fédération française de golf bénéficient d’une assurance responsabilité civile. 
L’assurance Individuelle Accident est optionnelle et facultative. 

 
 

 

Dès septembre 2022, une souscription aux deux licences 2022 et 2023  
 

• Gain administratif au sein du club grâce à une commande unique dès septembre pour les deux licences 2022 et 2023 * 

• Fidélisation du joueur dans le club 

• Renouvellement automatique entre 2022 et 2023 sans action nouvelle, ni du club, ni du joueur 

• Tarif préférentiel pour le joueur 
 

 

 

Catégorie licence  
et tranche d’âges du joueur 

de septembre à novembre 2022 
Tarif global pour les deux  

licences 2022 + 2023 * 
Tarif annuel 2023 

Réglé par le 

 joueur 
Répartition   

Club / ffgolf 
Réglé par le 

joueur 
Répartition   

Club / ffgolf 

ADULTE  
   (plus de 25 ans) 

   2022 : Né avant 1997  
   2023 : Né avant 1998 

Création de licence 

57 € 

8,00€ / 49,00€ 

74 € 

8,00 € / 66,00 € 

58 € 

8,00€ / 50,00€ 

Renouvellement avec 
changement de club 

4,10€ / 52,90€ 4,10 € / 69,90 € 4,10€ / 53,90€ 

Renouvellement sans 
changement de club 

3,00€ / 54,00€ 3,00 € / 71,00 € 3,00€ / 55,00€ 

JEUNE ADULTE (de 19 à 25 ans) 
     2022 : Né de 1997 à 2003 inclus 
     2023 : Né de 1998 à 2004 inclus  

33 € 1,55€ / 31,45€ 50 € 1,55 € / 48,45 € 34 € 1,55€ / 32,45€ 

JEUNE (de 13 à 18 ans) 
     2022 : Né de 2004 à 2009 inclus  
     2023 : Né de 2005 à 2010 inclus 

22 € 1,55€ / 20,45€ 28 € 1,55 € / 26,45 € 22 € 1,55€ / 20,45€ 

ENFANT (moins de 13 ans) 
     2022 : Né à partir de 2010 inclus  
     2023 : Né à partir de 2011 inclus 

19 € 1,55€ / 17,45€ 21 € 1,55 € / 19,45 € 19 € 1,55€ / 17,45€ 

*  A la suite de sa commande, le joueur sera licencié 2022 jusqu’au 31/12/2022 puis en décembre 2022 sa licence sera renouvelée pour 2023 sans 
nouvelle démarche de sa part ou de celle de son club. 

 

 Tarif fin de saison 2022 uniquement (licence valable seulement jusqu’au 30/11/2022)  
 

Catégorie licence et tranche d’âges du joueur 
de septembre à novembre 2022 

Réglé par le 

 joueur 
Répartition   

Club / ffgolf 

ADULTE                         Né avant 1997 (plus de 25 ans) 24 € 1,55 € / 22,45 € 

JEUNE ADULTE       Né de 1997 à 2003 inclus (de 19 à 25 ans) 24 € 1,55 € / 22,45 € 

JEUNE                       Né de 2004 à 2009 inclus (de 13 à 18 ans) 14 € 1,55 € / 12,45 € 

ENFANT                    Né à partir de 2010 inclus (moins de 13 ans) 11 € 1,55 € / 9,45 € 

 

 Autres tarifs 2022 (Tarif unique quelle que soit la date de commande et la catégorie de licence) 
 

PERSONNEL SALARIE DU GOLF en 2022 
Salariés titulaires d'un contrat de travail avec la personne morale gestionnaire du golf 
et/ou l’association sportive commandant la licence ou de la ligue ou de la ffgolf. 

22 € 1,55 € / 20,45 € 

 

EDITION DE LA CARTE : permet au joueur de recevoir une carte physique.  
 

Plus de 10 ans     Né à avant 2012 (Commande sur Extranet ou Espace licencié) 

 
3 € 

 
 

0 € / 3 € 

Moins de 11 ans  Né à partir de 2012 inclus (automatique. Ne pas commander) 0 € 0€ 

 

Tarifs licences ffgolf 2022 et 2023 


