
 

OVAL-E2 

CÔTE JOUEURS – DIRIGEANTS – EDUCATEURS- ARBITRES 

 
 

Vous avez reçu un mail avec pour expéditeur NE-PAS-REPONDRE@FFR.FR 

Il s'agit là du lien permettant la création de votre licence, il est important de savoir que tant que votre dossier 

n'est pas achevé, il est interdit de le supprimer !!! 

 

1) Informations personnelles. 
Bien vérifier les informations, les modifier si nécessaire. 

Attention toutes les lignes avec le signe * sont obligatoires, il faut donc les compléter. 

 

2) Sélectionner les licences désirées. 
 Bien contrôler le oui ou non selon la volonté de création licence joueur (compétition), entraîneur, 

dirigeant ou arbitre. 

 Vous pouvez bien sûr cumuler les fonctions. 

 Pour licence dirigeant, cocher en plus dirigeant d'association et la case DAT (dirigeant accès terrain) 

  

3) Valider les mentions légales et assurances. 
A) Dans la partie : Le demandeur déclare par la présente 

Cocher : 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 

 Cocher : Je reconnais avoir été informé par la FFR, par mon comité territorial, et par mon club. 

 C) Dans la partie : Informations relatives aux assurances à prendre afin de pratiquer le rugby. 

 Cliquer sur : Prendre connaissance des assurances et options facultatives (le texte s'ouvre) 

 Au fond du texte, deux mentions à cocher : 

 Je reconnais avoir lu et pris connaissance des informations 

 Je coche l'option 1 ou 2 (si vous souscrivez aux assurances, il faudra joindre le règlement) 

 

4) Télécharger les pièces justificatives. 
Dans un premier temps l'urgence est au téléchargement de votre certificat médical que vous trouverez dans le 

bandeau blanc en fond de dossier. Avant de l'imprimer, je vous conseille de l'enregistrer sous (au cas où vous le 

perdriez). 

Vous pouvez alors sauvegarder les informations saisies, et quitter votre dossier, je rappelle de nouveau que vous 

ne devez pas supprimer ce mail. 

Vous pouvez désormais vous rendre chez votre médecin (les dirigeants sont épargnés par cette étape). 

 

Une fois votre certificat validé par le médecin, reconnectez-vous sur votre mail. 

Vous aurez préalablement scanné votre certificat médical, photo, pièce d’identité (si nouvelle affiliation) ou 

autorisation de soin (pour les mineurs, document disponible au téléchargement sur votre dossier) 

Il vous appartient alors de télécharge l'ensemble des pièces : photo, certificat, diplôme........ 

Et enfin vous sauvegardez vos informations saisies, reste alors à votre secrétaire de prendre la suite. 

 

 

Fiche procédure, établie par Virginie DEPRINCE, secrétaire générale CDR82, le 15 juin 2017. 
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