NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT
POUR LE SITE D’OVAL-e

AS LAGNY RUGBY
N° FFR : 4644Y

AS LAGNY RUGBY
N° FFR : 4644Y

Avant la connection au site de OVAL-e, se munir de :
-

-

Photo d’identité du licencié (en format JPG)
Photocopie du justificatif d’identité du joueur (CNI recto/verso ou
Passeport), sur 1 page, en format PDF ou JPG
Si absence de CNI ou de passeport, photocopie du livret de famille (joueur
et parents) + Photocopie du justificatif d’identité de l’un des tuteurs, sur 1
fichier, en format PDF ou JPG
Autorisation de soins complétée (en format JPG ou PDF)

Après le lancement de la demande de réaffiliation par l’Ecole de Rugby, la
Fédération Française de Rugby envoie un mail à l’adresse déclarée sur le site de
OVAL-e :

Demande d’affiliation à la F.F.R.
Madame, Monsieur,
Vous recevez ce courriel car l’association A S LAGNY RUGBY a demandé l’affiliation à la Fédération française
de rugby (F.F.R.) de la personne suivante :
NOM ET PRENOM DU LICENCIE
Né(e) le 12/07/2007
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/4029
Identifiant : 1234567890123
Mot de passe: AyUMz2M1-$

Cliquez

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
(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.
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Vous arrivez sur l’espace personnel du licencié :

A compléter

A vérifier et/ou compléter

2

Cochez

Cochez

Cliquez

3

Cochez

Cliquez

Cochez

Option 2
Cliquez et imprimez
4

FAIRE COMPLETER ET SIGNER LE CERTIFICAT MEDICAL PAR UN MEDECIN :

Cochez

A compléter par
le médecin
Cochez

LE SCANNER
PUIS LE DEPOSER SUR LE SITE DE OVAL-E DANS L’ETAPE 4 :

Cliquez et joignez la photo du licencié

Cliquez et joignez le document

Cliquez et joignez le certificat

Cliquez
5

Et voilà !!
Le licencié devra remettre l’original du certificat médical signé à l’Ecole de
Rugby avec le dossier d’inscription complet.
L’Ecole de Rugby, alors, vérifie votre dossier d’inscription et votre espace
personnel sur Oval-e ;
Elle valide si tout est complet, sinon elle vous précise les éléments manquants.
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La Fédération de Rugby vérifie à son tour et envoie un message au licencié pour
informer de la validation :

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que la demande d’affiliation au sein de l’association AS
LAGNY RGBY a été validée pour la personne suivante :
NOM ET PRENOM DU LICENCIE
Né(e) le 12/07/2007
Nationalité: France
Elle porte sur la licence suivante :
Joueur Educatif
Vous pouvez accéder à tout moment à votre compte Oval-e, et y modifier les informations
personnelles renseignées :
Adresse Oval-e : https://ovale2.ffr.fr
Identifiant : 1234567890123
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le Secrétaire général.

L’école de Rugby imprime la licence et demande aux parents du licencié de venir
la signer au club. Le club la conserve.
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