PROCEDURE FFR OVALE-2
AFFILIATIONS – REAFFILIATIONS – MUTATIONS
SAISON 2018 / 2019
Dans vos mails, ouvrez celui de la Fédération Française de Rugby :
« Demande d'affiliation à la FFR ».
Vous y découvrez votre numéro d'identifiant (qui est votre numéro de
licence) et votre mot de passe. Cliquez sur le lien au dessus de votre identifiant,
l'application OVAL-E, qui permet la création de votre licence, s'ouvre :
– Rentrez votre numéro d'identifiant
– Rentrez votre mot de passe en respectant précisément les caractères ou
en procédant au copier (appuyer en même temps sur Ctrl et la lettre C) coller (appuyer
en même temps sur Ctrl et la lettre V), attention au moment de la sélection du mot de
passe à ne pas créer un espace avant ou après !
– Cliquez sur : Connexion , votre dossier s'ouvre.
– Cliquez sur : Cliquez ici pour accéder à votre demande d'affiliation dans le
Club,
Etape 0 : Informations sur les mutations (l’étape n’est apparente que pour les « Mutations »)
* Cochez : « j’accepte ma démission dans mon précédent club… »
Etape 1 : Informations personnelles
* Bien vérifier l'exactitude des informations, les modifier si nécessaire.
Attention toutes les lignes avec le signe (*) sont obligatoires, il faut donc les compléter.
Etape 2 : Sélectionnez les licences désirées (vous ne pouvez pas modifier juste contrôler)
* Bien contrôler que le type de licence qui vous concerne soit bien
sélectionné par un « OUI » ou « NON » (vous rapprocher de votre secrétariat si
problème). Vous pouvez bien sûr cumuler les fonctions.
* Pour une licence Dirigeant de club, cochez en plus Dirigeant d'association
et la case DAT (Dirigeant Accès Terrain), si vous devez officier sur le banc ou à la table de
marque).
Etape 3 : Validez les mentions légales et assurances
A) Dans la partie : « Le demandeur déclare par la présente… », cochez :
« J'ai pris connaissance et j'accepte les conditions de la FFR ».
B) Dans la partie « Informations relatives aux précautions à prendre afin de
pratiquer le rugby », cochez : « Je reconnais avoir été informé par la FFR … »

C) Dans la partie « Traitement des données personnelles », cliquez sur le
premier bandeau rouge: « Consulter et valider vos choix des données personnelles » : un
document s'ouvre, au bas de ce document trois cases sont à cocher, puis cliquez sur
« Valider».
D) Dans la partie « Informations relatives aux assurances à prendre afin de
pratiquer le rugby», cliquez sur le bandeau rouge «Consulter et valider le contrat
d'assurance et les options » : un document s'ouvre, au bas de ce document, deux
mentions sont à cocher :
* «Je reconnais avoir lu et pris connaissance des informations…»
* «Puis je coche l'option 1 ou 2», puis Valider ! (si vous avez choisi l'option
avec assurances, il faudra en plus, compléter le dossier remis par votre club et joindre
votre règlement).
Etape 4 :Télécharger les pièces justificatives
- Procédez au téléchargement de votre certificat médical que vous trouverez
dans le bandeau vert au fond de la page. Avant de l'imprimer, il est conseillé de
l'enregistrer « sur votre Ordi » (au cas où vous le perdriez).
- Vous pouvez alors sauvegarder les informations saisies, et quitter votre
dossier.
Etape 5 : Une fois le certificat médical validé par votre médecin
- Retour sur votre dossier, toujours à partir du lien sur votre mail, avec votre
identifiant et mot de passe.
1) - Allez directement à l'étape 4.
2) - Téléchargez votre photo (inutile si celle de la saison précédente apparaît,
sauf si changement important d'apparence ou photo très ancienne)
3) - Téléchargez votre certificat médical validé par votre médecin (tampon et
signature obligatoires, numéro d'enregistrement au Conseil de l'Ordre et cases bien
cochées, attention pour les premières lignes), ne pas oublier au préalable de vous même
dater et signer la partie basse de ce document. L’ORIGINAL doit être donné au Club.
4) - Pour les mineurs : Télécharger l'autorisation de soins que vous aurez
remplie après l'avoir au préalable récupérée au bas de votre dossier affiliation dans les
documents à télécharger : l’ORIGINAL doit être aussi donné au Club.
5) - Pour les nouveaux licenciés et joueurs mutés : Il vous faudra télécharger
en plus une pièce d'identité (ou livret de famille, si pas de pièce d’identité officielle).
Une fois tous les documents mis en ligne, n'oubliez surtout pas de valider votre dossier !
– Votre mot de passe est modifiable en cliquant sur le petit bonhomme en haut à droite, puis en cliquant
sur le profil «Utilisateur».
– Vous devez remettre l’Original de votre certificat médical (& l’autorisation de soins) à votre club pour conservation.
– Pour votre information, ne jamais supprimer le mail FFR d’origine, tant que votre dossier n'est pas finalisé !

