PROCEDURE D’ENREGISTREMENT Licences Jeunes
UNSS et UGSEL (collège et lycée) 2015
1. Le collège ou Lycée télécharge le formulaire de demande de licence scolaire sur le site www.ffgolf.org
Rubrique « Débuter/Jeunes/GOLF SCOLAIRE » :
• « le Formulaire de demande de licence scolaire UNSS »
• « le Formulaire de demande de licence scolaire UGSEL »

2. Le collège ou le lycée doit remplir le tableau de commande.

3.

Le collège ou le lycée doit renvoyer au service UGSEL ou au service UNSS régional et départemental le
formulaire de commande rempli (accompagné de la photocopie de chaque certificat médical ayant servi à
délivrer la licence UGSEL).

4. le service UGSEL ou au service UNSS régional 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
licences à :

ffgolf
Licences Scolaires
2 avenue du golf
78280 GUYANCOURT
licences@ffgolf.org

Nota Bene :
Le Service des licences ne validera aucune licence sans la copie du certificat médical.
Les licences sont envoyées par lot par notre imprimeur au nom du Collège ou du Lycée à l’attention du
professeur d’EPS qui fera la distribution aux élèves.
Les commandes sont possible jusqu’au 21 juin. À partir du 22 juin, le service des licences n’acceptera plus de
commande car l’année scolaire est terminée et les professeurs d’EPS ne sont plus présents pour réceptionner
les licences et les distribuer.

Contacts commission jeunes, scolaire et universitaire : golfjuniors@ffgolf.org
Véronique AYME, Présidente
Philippe LE COZ, vice Président
Ludivine KREUTZ, permanente ffgolf de la commission

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE SCOLAIRE UNSS 2015
année scolaire 2014 / 2015
Pour des élèves de Collège ou Lycée licenciés UNSS ayant participé, durant l’année scolaire en cours, à au moins une compétition UNSS golf officielle de quelque niveau que ce soit

N° club scolaire ffgolf *

COLLEGE

Prof EPS, Animateur Golf de l’Association Sportive

LYCEE

* numéro « club scolaire » attribué par la ffgolf lors de la 1° demande de licences ; à rappeler OBLIGATOIREMENT ensuite

NOM :

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

Tél :

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

NOM

en majuscule UNIQUEMENT

PRENOM en majuscule UNIQUEMENT

Prénom :

E-mail :
M/F

date nais (JJ/MM /AAAA)
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

Transmettez ce formulaire rempli accompagné de la photocopie de
chaque certificat médical ayant servi à délivrer la licence UNSS, à
votre 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

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

N° licence FFGolf scolaire
année antérieure

/

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

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE SCOLAIRE UGSEL 2015
année scolaire 2014/ 2015
Pour des élèves de Collège ou Lycée ayant participé, durant l’année scolaire en cours, à au moins une compétition UGSEL golf officielle de quelque niveau que ce soit

N° club scolaire ffgolf *

COLLEGE

Prof EPS, Animateur Golf de l’Association Sportive

LYCEE

* numéro « club scolaire » attribué par la ffgolf lors de la 1° demande de licences ; à rappeler OBLIGATOIREMENT ensuite

NOM :

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

Tél :

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

NOM

en majuscule UNIQUEMENT

PRENOM en majuscule UNIQUEMENT

Prénom :

E-mail :
M/F

date nais (JJ/MM /AAAA)
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

Transmettez ce formulaire rempli accompagné de la photocopie de
chaque certificat médical ayant servi à délivrer la licence UGSEL, à
votre Dir Rég. UGSEL. Elle adressera ce formulaire validé (case de
droite) à :
ffgolf, Licences Scolaires, 2 avenue du golf 78280 GUYANCOURT ;
licences@ffgolf.org

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

N° licence FFGolf scolaire
année antérieure

/

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

