PROCÉDURE
D’AFFILIATION ET
DE RE-AFFILIATION
FFR XV
VOUS DEVEZ COMMUNIQUER OBLIGATOIREMENT UNE ADRESSE MAIL
POUR LA PROCEDURE DE LICENCE DU JOUEUR

SAISON 2019 I 2020

1 > Vous recevez un email de la FFR tel que celui-ci-dessous.
Vous y verrez le nom du Club qui souhaite affilier votre enfant, et ensuite le Nom, Prénom et date de naissance de
votre enfant ainsi que sa nationalité.
Il y a un lien internet que vous allez devoir suivre et un identifiant et un mot de passe pour vous connecter.

Demande d’affiliation à la F.F.R.
Madame, Monsieur,
Vous recevez ce courriel car l’association RUGBY MOULIN A VENT PERPIGNAN a demandé l’affiliation à la Fédération française de
Rugby (F.F.R.) de la personne suivante :
HUGO VICTOR
Né(e) le 28/02/2006
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/354950
Identifiant : 2006021002450
Mot de passe: 1VZ1WeP9?La demande d’affiliation porte sur les types de licences suivantes:
Licence de joueur: Educatif
Licence éducateur / entraîneur : Non
Licence arbitre : Non
Licence dirigeant : Non
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 et le traitement
des données personnelles (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.

2 > Une fois que vous aurez cliqué sur le lien dans le mail, vous verrez apparaître
cette fenêtre.
Remplissez les champs IDENTIFIANTS et MOT DE PASSE avec les indications figurant dans l’email reçu.

3> Vérifiez (et complétez) les informations personnelles dans le pavé Etape 1
NE TOUCHEZ A RIEN dans le Pavé Etape 2
PARTIE ESSENTIELLE DU PROCESSUS : L’ETAPE 3 !!

1 > Cochez la Case « J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions de la FFR »
2 > Cochez la Case « Je reconnais avoir été informé par la FFR, par ma ligue régionale, par mon club… »

3> Vérifiez (et complétez) les informations personnelles dans le pavé Etape 1
NE TOUCHEZ A RIEN dans le Pavé Etape 2
PARTIE ESSENTIELLE DU PROCESSUS : L’ETAPE 3 !!

> Cliquer sur le bandeau indiqué par la flèche

4> Vous verrez apparaître la Notice Assurance GMF.
Déroulez le document jusqu’en bas pour le valider et générer le Certificat Médical

1
2
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1 > Cochez la Case « Je certifie avoir pris connaissance, compris et accepté les déclarations de traitement …»
2 > ACCEPTEZ ou REFUSEZ l’utilisation de vos données par la FFR
3 > ACCEPTEZ ou REFUSEZ l’utilisation de vos données par les partenaires de la FFR

3> Vérifiez (et complétez) les informations personnelles dans le pavé Etape 1
NE TOUCHEZ A RIEN dans le Pavé Etape 2
PARTIE ESSENTIELLE DU PROCESSUS : L’ETAPE 3 !!

> Cliquer sur le bandeau indiqué par la flèche

4> Vous verrez apparaître la Notice Assurance GMF.
Déroulez le document jusqu’en bas pour le valider et générer le Certificat Médical

1 > Cochez la Case « J’ai reconnais avoir lu le texte…»
2 > ACCEPTEZ ou REFUSEZ de souscrire aux garanties complémentaires (payantes)
3 > Cliquer sur VALIDER pour créer le Certificat Médical à faire remplir par le Médecin

DERNIERE ETAPE> LE PAVE EN BAS DE PAGE DEVIENT VERT
Certificat Médical au nom du joueur Saison 2019-2020

¨
¨

¨

Vous pouvez désormais le télécharger et l’imprimer.
Si vous ne disposez pas d’imprimante chez vous, nous pourrons vous l’imprimer
au Club mais vous devrez avoir fait toutes les étapes précédentes avant.

Ce document comporte 2 parties:
¤

Une partie réservée au Médecin qu’il complètera, avec sa signature et son cachet

¤

Un récapitulatif de votre choix d’assurance que vous devez signer.

AUCUNE DES INFORMATIONS CONCERNANT LE MEDECIN NE DOIT MANQUER
LE CACHET DU MEDECIN EST OBLIGATOIRE

VOUS NOUS RAPPORTEZ LE CERTIFICAT MEDICAL COMPLETE
NOUS NOUS CHARGEONS DE TOUT LE RESTE :
§ Photo d’identité si elle est absente ou à mettre à jour
§ Renseignements à compléter ou modifier
§ Transmission du Certificat Médical à la FFR
§ Impression de la licence joueur

