Lorsque le club a fait une demande de réaffiliaion, d’affiliation ou de mutation, le
licencié reçoit un email
De : ne_pas_repondre@ffr.fr [mailto:ne_pas_repondre@ffr.fr]
Envoyé : jeudi 15 juin 2017 20:46
Objet : Demande d’affiliation à la F.F.R.
Demande d’affiliation à la F.F.R.
Madame, Monsieur,
Vous recevez ce courriel car l’association NOM DU CLUB a demandé l’affiliation à la Fédération française de rugby (F.F.R.) de la personne suivante :
NOM PRENOM DU LICENCIE
Né(e) le DATE DE NAISSANCE DU LICENCIE
Nationalité: France
Afin de compléter la demande, veuillez trouver ci-dessous vos identifiants de connexion à Oval-e :
Adresse Oval-e : https://ovale2.ffr.fr/Affilies/DemandeAffiliation/Index/345377
Identifiant : NUMERO DE LICENCE
Mot de passe: MOT DE PASSE
La demande d’affiliation porte sur les types de licences suivantes: Cliquer sur le lien ci-dessus
Licence de joueur: Aucune licence joueur
Licence éducateur / entraîneur : Non
Licence arbitre : Non
Licence dirigeant : Oui

afin d’obtenir la page
suivante

Afin que l’association demandeuse puisse soumettre l’affiliation à la F.F.R., vous devez :
•contrôler et mettre à jour les informations personnelles ;
•prendre connaissance des informations liées à l’assurance et aux précautions relatives à la pratique du rugby (ETAPE 3 du formulaire en ligne) ;
•imprimer le modèle de certificat médical et le faire signer par un médecin (ce modèle n’apparaîtra dans le bandeau blanc, en bas du formulaire, qu’une
fois l’ETAPE 3 entièrement validée) ;
•fournir les pièces demandées et compléter les champs obligatoires (marqués d’un astérisque) ;
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le Secrétaire général.

NUMERO DE LICENCE

MOT DE PASSE

Etape 0 : concerne uniquement les dossiers de mutation

NOM DU CLUB

Le joueur doit cocher cette case pour informer
son ancien club
A partir de ce moment là, le début des 15 jours
commence

NUMERO AFFILIATION

NOM DU CLUB

NUMERO AFFILIATION

AFFILITION
RE AFFILIATION
OU MUTATION

Etape 1:
DUPONT
JEAN

jeandupont@gmail.com
jeandupont@gmail.com

Rue de la république

79000

NIORT

Informations
personnelles à vérifier
et à compléter
OBLIGATOIRE où
figurent les astérisques

Etape 2 :
liste des licences
que le club a coché
En cas de
désaccord, voir avec
le club

Etape 3: Parties Assurances il y a 4 cases à cocher

Pensez à
cliquer sur
ce texte

4 CASES A COCHER
sinon impossible
d’imprimer le
certificat médical

OUVERTURE D’UNE
NOUVELLE PAGE
tout en bas 2 cases
à cocher

Etape 4 : les pièces justificatives qui sont à télécharger
En cas d’une nouvelle affiliation il y a la pièce d’identité
si le licencié est un éducateur entraineur, il y a le diplôme ….
Le nombre de pièces à télécharger varie selon la licence
demandée.

Etape 5 :
document médical à télécharger pour les joueurs de 40 ans et plus

En dessous de toutes les étapes il y a trois boutons

Historique de ma demande :
Permet à tout licencié de revenir
sur la demande en cours pour
télécharger les justificatifs
pour revenir sur la demande
utiliser le lien reçu dans le mail

Sauvegarder les informations
saisies:
A FAIRE OBLIGATOIREMENT
avant de se déconnecter
sinon le club ne reçoit pas le
dossier

Télécharger le certificat médical :
Ce bouton apparait uniquement
quand le licencié a rempli la partie
assurances (étape 3)
RAPPEL :les dirigeants non pas de
certificat médical

