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Qu’est ce que le GFGA ?

Le Groupement Français des Golfs Associatifs est une 

association Loi du 1er juillet 1901 qui a été fondée en 1993.

Le GFGA est l’UN DES REPRÉSENTANTS DES 

EMPLOYEURS DE LA BRANCHE DU GOLF. Il a 

notamment pour objet de :

 • Représenter et défendre les intérêts de ses adhérents 

en négociant avec les partenaires sociaux dans le cadre de 

la Commission Nationale Paritaire (CNP) de la Convention 

Collective Nationale du Golf (CCNG) et de la Commission 

Paritaire Nationale Emploi et Formation (CPNEF) ;

 • Assurer le suivi et l’actualisation de la Convention 

Collective Nationale du Golf qui est appliquée pour toutes 

les structures dont l’activité principale est le golf ;

 • Participer au fonctionnement de la Commission 

Formation ffgolf.

Le GFGA concourt au bon fonctionnement des golfs en leur 

apportant un soutien juridique et social en représentant leurs 

intérêts dans les négociations sociales. 

Il est composé de :

 • MEMBRES ACTIFS : qui sont des associations 

sportives affi liées par la ffgolf ayant la qualité d’employeur 

et/ou assumant la gestion d’un équipement golfi que et des 

associations sportives affi liées disposant d’une convention 

avec un gestionnaire commercial pour exercer leurs activités ;

 • GOLFS PARTENAIRES : qui sont des personnes 

morales gestionnaires de golf ayant la qualité d’employeur. 

A ce jour, le GFGA représente la presque totalité des golfs 

associatifs.

Les membres actifs disposent d’une voix délibérative aux 

Assemblées Générales. 

Les golfs partenaires disposent d’une voix consultative.

Nota :

La a pour objet d’organiser, d’administrer et de déve-

lopper le golf amateur et professionnel en France. Elle ne peut 

participer au dialogue social.



4 bonnes raisons d’adhérer 
au GFGA 

DOMAINES DE COMPÉTENCES

JURIDIQUE           SOCIAL         FORMATION

Les adhérents du GFGA bénéfi cient de l’ensemble des 

services suivants :

 1 • Invitations et participation aux 

RÉUNIONS D’INFORMATION 

organisées par le GFGA (plusieurs réunions régionalisées 

par an) afi n d’aborder des sujets d’actualité intéressant les 

golfs, de favoriser les échanges entre les dirigeants de golfs 

et prendre en compte au mieux les attentes et besoins des 

adhérents notamment dans le dialogue social ;

 2 • Accès à la 

HOTLINE EN DROIT SOCIAL 

permettant d’être informés des droits et obligations dans le 

domaine du droit social et de l’application de la CCN Golf ; 

 3 • Réception de 

NEWSLETTERS 

hebdomadaires (droit social, fi scal et économique...) et 

trimestrielles (information sur le dialogue social dans la 

branche, suivi de la CCN Golf, informations générales sur les 

activités du GFGA, focus sur des sujets d’actualité sociale, 

fi scale, environnementale…) ainsi que la transmission de 

Flash Info de manière ponctuelle sur l’actualité sociale (ex : 

revalorisation du SMIC, mise en place du DIF…) ;

 4 • Communication de 

FICHES TECHNIQUES 

sur des thèmes de droit social applicables aux golfs 

(modulation du temps de travail, congés payés, maladie 

/ prévoyance…).



Quels sont les TARIFS 
des cotisations et redevances

pour 2011? 

Devenez MEMBRES ACTIFS du GFGA 

pour les associations sportives : 

 •   61 € pour les golfs de 9 trous 

 • 122 € pour les golfs de 18 trous 

 • 183 € pour les golfs de 27 trous 

 • 244 € pour les golfs de 36 trous et plus.

Devenez GOLFS PARTENAIRES du GFGA 

pour les gestionnaires de golf :

 •   56 € pour les golfs de 9 trous 

 • 112 € pour les golfs de 18 trous 

 • 168 € pour les golfs de 27 trous 

 • 224 € pour les golfs de 36 trous et plus.
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Vous pouvez devenir membre actif ou golf partenaire du 

GFGA en retournant le formulaire de demande d’adhésion 

complété auprès du secrétariat du GFGA.

Retrouvez toutes les informations sur :

www.gfga.fr


