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

...........................................................
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Conformément à votre adhésion à la ffgolf (titre de participation), vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatisé et
sont destinées à la ffgolf, aux organes déconcentrés et clubs affiliés. Finalités de traitement : gestion et suivi des titulaires d’un titre
de participation, établissement de statistiques, historique sportif (niveaux), prospection par la ffgolf, envoi de newsletters, enquêtes
de satisfaction, informations aux fins de respect des obligations légales et réglementaires de la ffgolf, opérations d’archivage. Durée
de conservation et précisions complémentaires : voir conditions générales d’utilisation sur www.ffgolf.org (mentions légales / conditions
générales d’utilisation). Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant, les faire rectifier, les supprimer, les
limiter, selon les situations vous y opposer en contactant le Délégué à la Protection des Données - dpo@ffgolf.org ou ffgolf - 68, rue
Anatole France - 92309 Levallois-Perret. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés
conformément aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Une licence ffgolf active est requise pour valider le Test final / Niveau 3

N° de licence :

/

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

Date de naissance :

e-mail :

Prénom : ........................................................................

Nom :

VOTRE PERMIS DE GOLFER

Retrouvez sur www.ffgolf.org :

Le PASS Carte Verte atteste de votre
capacité à jouer en autonomie sur le
parcours, de façon courtoise, en toute
sécurité et dans le temps imparti.

Les compartiments de jeu évalués par
un enseignant professionnel sont :
le putting, le petit jeu, le grand jeu,
le comportement et les Règles de golf.

Le PASS Carte Verte atteste d’un
premier apprentissage du golf pour les
débutants : en continu ou en trois stages
d’une semaine.
Ce PASS permet également de valider
le niveau d’un golfeur confirmé mais
sans index (Test de régularisation).

• la cartographie des golfs délivrant le
PASS Carte Verte et des golfs où vous
pouvez jouer avec votre PASS Carte
Verte.
• les garanties d’assurances obligatoires
et facultatives dont bénéficient les
licenciés.

Il appartient au club de valider auprès
de la ffgolf, l’obtention de vos niveaux
et/ou de votre PASS Carte Verte.
Un e-mail de confirmation vous sera alors
automatiquement adressé attestant de
l’enregistrement par le club de votre
niveau et/ou de votre PASS Carte Verte.

Niveau 2

Niveau 3

DÉBUTER

PROGRESSER

TEST FINAL

Appréhender les bases du
jeu de golf sur des distances
courtes.

Perfectionner les bases du jeu
de golf sur des distances
moyennes.

Nom de l’enseignant :

Nom de l’enseignant :

Votre couleur de départ
recommandée
par votre enseignant*
correspondant à votre
longueur de mise en jeu

/

/

Niveau 1

N° de licence :
Nom de l’enseignant :

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

Validation niveau 1

Date et cachet club

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

Validation niveau 2

Date et cachet club

* Certains golfs ne proposent pas encore
de départs orange et/ou violets.

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

Entourez votre couleur de départ.
Validation PASS Carte Verte

Date et cachet club

<120 m

160-180 m

120-140 m

180-200 m

140-160 m

>200 m

