
 

PROCEDUREDECOMMANDEDELICENCESJEUNES
UNSSet UGSEL(collège et lycée) 2018

1. Le collège ou Lycée télécharge le formulaire de demande de licence scolaire sur le site www.ffgolf.org
Menu « Jouer / Jeunes/ Documentation àdestination desencadrants» :

• « le Formulaire de demande de licence scolaire UNSS»
• « le Formulaire de demande de licence scolaire UGSEL»

2. Le collège ou le lycée remplit le tableau de commande.
 Le licence peuvent être eman ée uniquement pour un enfant n’ayant jamais eu une licence ffgolf en

tant que joueur membre ’un golf et ou obtenu un test fédéral (drapeau de couleur ou autre) et/ou
participé àune compétition ffgolf.

 Le formulaire oit être complété avec le numéro e club ffgolf et e licence ffgolf lor qu’il exi tent éjà.

3. Le collège ou le lycée renvoie au service UGSELou au service UNSSrégional et départemental le formulaire de
commande rempli (accompagné de la photocopie de chaque certificat médical ayant servi à délivrer la licence
UGSELou UNSS).

4. le service UGSELou au service UNSSrégional et départemental valide la commande (tampon en bas à droite
du formulaire de commande) et transmet au service des licences le dossier complet avec la commande des
licencesà :

ffgolf
LicencesScolaires
2 Avenue du golf

78280 GUYANCOURT

licences@ffgolf.org

Nota Bene :

Les licencespourront être validéespar la ffgolf uniquement sur présentation de la copie d’un certificat médical
denon contre-indication à la pratiquedu golf en compétition datant demoinsde12 moisà transmettreavec le
formulaire de demande de licences.

Rappel : tout joueur ayant déjà obtenu une licence ffgolf membre d’un golf et/ou un test fédéral (drapeau de
couleur ou autre) et/ou ayant participé à unecompétition ffgolf ne pourra pasobtenir une licencescolaire.

Leslicencessont envoyéespar lot par notre imprimeur aunom duCollègeouduLycéeà l’attentionduprofesseur
d’EPSqui fera la distribution aux élèves.

Les commandes sont possibles jusqu’au 15 juin (réception à la ffgolf). Passée cette date, les commandes ne
seront plus acceptées car l’année scolaire est terminée et les professeurs d’EPSne pourront plus réceptionner
et distribuer les licences.

Contactscommission jeunes, scolaire et universitaire : golfjuniors@ffgolf.org
Muriel FOULQUIE, Présidente
Philippe LECOZ, Vice-Président

Aurélien LACOUR, permanent ffgolf de la commission



Elle adressera ce formulaire validé (case de droite) à : 
ffgolf Licences Scolaires, 2 avenue du golf, 78280 GUYANCOURT : 
licences@ffgolf.org 

année antérieure

FORMULAIREDEDEMANDEDELICENCESCOLAIREUNSS2018
année scolaire 2017 / 2018

Pour desélèvesde Collège ou Lycée licenciésUNSSayant participé, durant l’annéescolaireen cours, à au moinsune compétition UNSSgolf officielle de quelqueniveau que ce soit

N° club scolaire ffgolf * COLLEGE LYCEE
* numéro « club scolaire » attribué par la ffgolf lorsde la 1° demandede licences; à rappeler OBLIGATOIREMENTensuite

NOM de l’établissement : ....................................................................................................................

Adresse de l’établissement : .........................................................................................................................

CP: ……………... VILLE: …………..……………………………. ACADEMIE ………………………..

Prof EPS, Animateur Golf de l’Association Sportive

NOM : Prénom :

Tél :

E-mail :

NOM en majusculeUNIQUEMENT PRENOM en majusculeUNIQUEMENT M / F date nais (JJ/ MM / AAAA)
N° licence FFGolf scolaire

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

Transmettez ce formulaire rempli accompagné d’un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition à 
votre DSR ou DSD UNSS. 

NOM, date signature  du Chef 
d’établissement, Président de l’A.S. : 

/ /

 / / 

Validation (date, tampon, signature) de la DSR ou DSD 
UNSS : 



Elle adressera ce formulaire validé (case de 
droite) à : 
ffgolf, Licences Scolaires, 2 avenue du golf 78280 GUYANCOURT ; 
licences@ffgolf.org 

année antérieure

FORMULAIREDEDEMANDEDELICENCESCOLAIREUGSEL2018
année scolaire 2017/ 2018

Pour desélèvesde Collège ou Lycéeayant participé, durant l’année scolaireen cours, à au moinsunecompétition UGSELgolf officiellede quelqueniveau que ce soit

N° club scolaire ffgolf * COLLEGE LYCEE
* numéro « club scolaire » attribué par la ffgolf lorsde la 1° demandede licences; à rappeler OBLIGATOIREMENTensuite

NOM de l’établissement : ....................................................................................................................

Adresse de l’établissement : .........................................................................................................................

CP: ……………... VILLE: …………..……………………………. ACADEMIE ………………………..

Prof EPS, Animateur Golf de l’Association Sportive

NOM : Prénom :

Tél :

E-mail :

NOM en majusculeUNIQUEMENT PRENOM en majusculeUNIQUEMENT M / F date nais (JJ/ MM / AAAA)
N° licence FFGolf scolaire

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

Transmettez ce formulaire rempli accompagné d’un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition à 
votre direction régionale UGSEL. NOM, date signature  du Chef 

d’établissement, Président de l’A.S. 

/ /

/ / 

Validation (date, tampon, signature) de l’UGSEL 
régionale : 


