UTILISATION DU LOGICIEL OVAL-E
Suite à votre préinscription, vous avez ou allez recevoir un mail avec pour expéditeur
NE-PAS-REPONDRE@FFR.FR et comme objet: Demande d’affiliation à la FFR .
Ce mail contient vos identifiant / mot de passe pour vous permettre de vous
connecter au logiciel mis en place par la FFR pour :
-remplir votre dossier personnel;
-générer le certificat médical à faire signer par votre médecin ;
-générer votre licence FFR et/ou la licence de votre enfant.
Tant que votre dossier n'est pas terminé, il vous faut conserver ce mail .
Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous arrivez sur la page ci-dessous

Veuillez saisir votre identifiant / Mot de passe reçu dans le mail de la FFR et cliquez
sur « CONNEXION »

ETAPE 1 :
-Vérifier les informations saisies
-Saisir obligatoirement les lignes identifiées par un

*

(ce qui est valable pour toutes les étapes du document )

Penser à cliquer sur le bouton en bas de l’écran afin de sauvegarder régulièrement
les informations saisies.

ETAPE 2 : Licences désirées

Dans cette partie, vérifier que la licence soit bien conforme à ce que vous désirez.
-Educatif : école de rugby (M6 à M14)
-Compétition : à partir de M16
-Loisir
-Nouvelle pratique
-Educateur / entraîneur
-Arbitre
-dirigeant

ETAPE 3 : Valider les mentions légales et l’assurance

X
X

1) Le demandeur déclare par la présente
Cocher : J'ai pris connaissance et j'accepte les conditions de la FFR
2) Informations relatives aux précautions à prendre afin de pratiquer le
rugby
Cocher: Je reconnais avoir été informé par la FFR, par mon comité
territorial, et par mon club.
3) Informations relatives aux assurances à prendre afin de pratiquer le
rugby
Cliquer sur : Prendre connaissance des assurances et options
facultatives,

En bas du document, 2 cases à cocher:
«Je reconnais avoir lu et pris connaissance des informations.»
Et
«Assurances Complémentaires»
-Je coche l‘ OPTION1 si vous souhaitez souscrire aux garanties complémentaires de
la GMF. Ces garanties complémentaires ne sont pas obligatoires puisque de base
vous avez une assurance en étant affilié à la FFR. Ces assurances complémentaires
sont assez élevées et sont plutôt réservées dans des cas bien particuliers et
personnels .Si vous choisissez cette option, il vous faudra également joindre le
règlement adéquat en plus du tarif de la licence .
-Je coche l’ OPTION 2 si vous décidez de ne pas souscrire aux garanties
complémentaires .Le cas le plus usuel.

Puis cliquer sur le bouton « Valider » à droite du document afin de revenir sur
l’écran principal

En revenant sur l’écran principal, et après avoir bien renseigné la partie 3, un cadre
vert apparaît en bas de votre écran. Ce cadre va vous permettre de pouvoir
sauvegarder les informations saisies et surtout de pouvoir télécharger le certificat
médical.

Cliquer sur « Télécharger le certificat médical » afin de le récupérer et de le
présenter à votre médecin avec le formulaire d’aide à la consultation.
Seul ce certificat sera accepté par la FFR.

ETAPE 4 : Télécharger les pièces justificatives
En fonction de votre licence, des pièces justificatives vous seront demandées. Elles
sont à joindre numériquement dans votre dossier Oval-e aux emplacements
ci-dessous.

Consignes pour le certificat médical
-Vous utilisez UNIQUEMENT le formulaire téléchargé sur voter site, il est nominatif ;
- le médecin rempli sa partie sans oublier de cocher les cases et de signer;
- Vous n’oubliez pas de signer au bas du certificat médical.

Votre dossier numérique est terminé
Il vous reste à ramener au club :
-La fiche d’inscription ;
-L’original du certificat médical;
-L’autorisation de soin si elle est demandée;
-Le règlement de votre licence .
Le club pourra ensuite valider votre licence.
Pour tous autres renseignements ou pour nous contacter, vous
pouvez vous connecter sur le site du club.
http://www.rocbruz.org/

