Bonjour,
Une nouvelle année rugbystique commencera le mercredi 5
septembre 2018,

Les inscriptions de vos enfants sont maintenant dématérialisées et
vous allez être mis à contribution via un site en ligne
https://ovale2.ffr.fr/.
La marche à suivre.
Vous allez recevoir un mail de la fédération française de rugby.
Si toutefois vous ne le retrouvez pas, faites une rechercher avec le
mot :FFR.
Attention :Il peut tomber dans les spams ou courriers indésirables
de votre boîte mail.
Une fois que vous avez trouvé votre demande d’affiliation, gardez
précieusement le Mail avec comme Expéditeur Fédération
Française de Rugby ayant pour objet : « Demande d'affiliation à la
FFR ». Il vous servira à vous reconnecter pour les diverses besoin
de l’inscription.
Cliquer sur l’adresse Oval-e pour accéder à votre licence,

Exemple:
Rentrer votre identifiant et mot de passe qui se trouve dans le mail,
puis cliquer sur connexion.
Attention veuillez bien à recopier
exactement votre code ou copier/coller
sans prendre des espace vide de chaque
côté du mot de passe.
Une fois connecté à votre espace personnel :
Verifier :
L'étape 1
INFORMATIONS PERSONNELLES (adresses, téléphones, …),
vérifiez bien que vos coordonnées soient à jour.
Pour l'étape 3
Valider les mention légales et assurances
Dans le chapitre Le demandeur déclare par la présente, lire et
cocher la case
J'ai pris connaissance et j'accepte les conditions de la FFR
Dans le chapitre, Informations relatives aux précautions à
prendre afin de pratiquer le rugby, lire et cocher la case
Je reconnais avoir été informé(e) par la FFR, par mon Comité et
par mon club
Dans la chapitre Informations relatives aux assurances à
prendre afin de pratiquer le rugby, attention ouvrir le
document en clichant dessus et faire défiler le document pour
Prendre connaissance des assurances et des options facultatives,

lire attentivement le papiers de l'assurance et cocher la case Je
reconnais avoir lu et pris connaissance des informations figurant
dans la notice d'assurance et ensuite choisir option assurances
complémentaires Option 1 ou Option 2 en la cochant en bas du
document.
Option 1 : je désire souscrire aux garanties
ou
Option 2 : je décide de ne pas souscrire
Puis cliquer sur valider
Ensuite cliquer sur télécharger et imprimer le certificat médical pour
le faire remplir par le médecin traitant.

(Ce modèle n’apparaîtra dans le bandeau blanc, en bas du
formulaire, qu’une fois l’ETAPE 3 entièrement validée, ne prenez
pas le certificat de la liste du bs que celui de l'encart blanc sur vert)

Pour l'étape 4

TÉLÉCHARGER LES PIÈCES JUSTIFICATIVES
Prenez une photo avec un téléphone ou appareil photo.
Après avoir fait le transfert sur votre ordinateur ou smartphone,
cliquer sur sélectionner et aller chercher votre photo.
Pour les nouveaux arrivants, la pièce d’identité du licencié, la photo
vous sera demandée (livret de famille, carte identité, ou passeport).

Veuillez nous indiquer par mail, lorsque vous avez finaliser votre
dossier après téléchargement des pièces obligatoires .
Et à la rentrée, nous ramener les originaux du certificat médical et
de l'autorisation de soin que vous avez numérisés
rodrigues.alain@free.fr ou castanymarion@hotmail.com

