
Demande d’affiliation à la F.F.R.  

 

Madame, Monsieur,  

Vous recevez ce courriel car l’association CERCLE J FERRY FLEURY L'AUBRAI a demandé l’af-

filiation à la Fédération française de rugby (F.F.R.) de la personne suivante : 

 

NOM Prénom  

Né(e) le 27/03/1972  

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/........  

https://ovale2.ffr.fr/Accueil 

 

 

Identifiant : 1972031640201  

 

La demande d’affiliation porte sur les types de licences suivan-

tes  

 

Licence de joueur : Compétition  

Licence éducateur / entraîneur : Non 

Licence arbitre : Non  

Licence dirigeant : Non  

 

Afin que l’association ci-dessus 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 prati-

que 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.  

 

FFR - Oval-e  

Réception Email par le futur affilié 

Clickez sur ce lien 

Votre identifiant (N° affiliation) 



Connexion du demandeur à Oval-e 

Le futur licencié se connecte 
sur l’accès Ovale avec son 
identifiant et mot de passe 
reçu par mail, via le lien. 
 
Lors de la 1ière connexion il 
devra changer ce mot de 
passe.  

Si le mot de passe est oublié, clickez 
sur ce lien. 
Puis donnez votre identifiant et votre 
adresse @mail : un couriel vous par-
viendra vous donnant votre nouveau 
mot de passe 



Saisies complémentaires  du futur affilié (Etape 1) 

Le demandeur procède à la saisie des informations complémentaires (et 

notamment les champs à étoile) 



Partie Etape 3 – Mentions légales et Assurances 

Les cases sont à cocher sinon la procédure d’affiliation ne peut pas re-

monter au club (pour qu’il la transmette au comité). Il faut également 

aller sur le bouton « prendre connaissance des assurances… »  

 

 

Partie Etape 3 – Mentions légales et Assurances 
Lorsqu’on clique sur 

le bouton, apparait 

les conditions d’assu-

rance avec l’option 

de souscription pos-

sible à la complé-

mentaire  
 

 

 
 



Partie Etape 4 – Pièces justificatives 

Les pièces justificatives demandées dans les champs à étoile doivent être 

fournies (scan ou photo) et insérées dans la fiche. 

Le certificat médical est à imprimer pour le médecin, puis, après scan ou 

photo, à insérer dans la fiche 



Partie Etape 4 – Pièces justificatives 

Pour certains types de demandeurs de licence (mineurs, étrangers, + de 45ans, arbitre, 

etc…), des pièces complémentaires seront demandées comme dans ce cas là: autorisa-

tion de soin en cas d’accident… mais cela peut aussi être: titre de séjour, autorisation de 

travail, attestation d’affiliation à la sécu, etc… 

Quand tout est terminé, il suffit de sauvegarder les informations saisies. Votre demande 

sera alors transmise au club. Vous amènerez au club l’original du certificat médical et 

toute autre pièce nécessaire que vous n’avez pas pu insérer + votre paiement. 



Après vérification  
et avis du Comité territorial,  

vous serez 
 

AFFILIE 


