


MODE D’EMPLOI
DEMANDE DE 
RE-AFFILIATION 
LICENCE 2018-2019



1. Vous allez recevoir un mail pour votre demande de ré-affiliation à la saison 2018 – 2019 dans votre 
boite mail. PENSEZ À ALLER VOIR DANS VOS INDÉSIRABLES OU SPAMS !!!

2. Dans le mail sera déjà renseigné les informations vous concernant ( voir le slide suivant).

3. Dans ce mail vous avez un lien : https://ovale2.ffr.fr/Affilies/DemandeAffiliation/Index/868570 sur 
lequel il vous faudra cliquer et de renseigner votre identifiant et mot de passe qui vous sont aussi 
indiqués dans le mail ( voir le slide suivant).

4. ATTENTION SI VOUS FAITES UN COPIER-COLLER DU MOT DE PASSE VERIFIER BIEN QUE VOUS NE
SELECTIONNEZ PAS UN ESPACE VIDE AVANT OU APRES CELUI-CI. DANS CE CAS VOUS AUREZ 
SYSTÉMATIQUEMENT UN MESSAGE D’ERREUR VOUS INDIQUANT QUE VOS IDENTIFIANTS NE SONT 
PAS VALIDE…

https://ovale2.ffr.fr/Affilies/DemandeAffiliation/Index/868570


NOM PRENOM
Né(e) le XX/XX/XXXX
Nationalité : XXXXX

ICI SERA RENSEIGNE VOTRE IDENTIFIANT QUI SERA IDENTIQUE À CELUI DE L’ANNÉE DERNIÈRE
ICI VOUS SERA REDONNÉ VOTRE MOT DE PASSE

ICI SERONT PRÉ REMPLI LE OU LES  TYPES DE LICENCES POUR LA OU LESQUELLES VOUS DEMANDEZ VOTRE 
AFFILIATION DE LA SAISON 2018 - 2019

INFORMATIONS PRÉ-REMPLIES



1. Une fois que vous vous êtes connectés sur le site Oval-e vous allez trouver 5 étape. Celles ci sont 
matérialisées par un bandeau bleu et clairement renseignées.

2. Vérifier les informations sur les ÉTAPES 1 ET 2 qui sont déjà pré-remplies. Au besoin apporté la ou les 
modifications nécessaires.

3. À l’ÉTAPE 3 ( voir le slide suivant) vous allez trouver 2 liens à cliquer en rouge dans les rubriques :
1. Traitement des données personnelles.
2. Informations relatives aux assurances à prendre afin de pratiquer le rugby

4. Quand vous aurez cliqué sur chacun de ces liens en rouge remplissez en cliquant sur les cases ce qui 
vous est demandé. Il est important de le faire car ce n’est qu’après cette phase de validation que votre 
certificat médical vous sera donné pour aller le faire valider chez votre médecin avec ou pas des 
examens médicaux demander pour la pratique du rugby comme expliqué par le règlement de la F.F.R.





Comme expliqué ce n’est 
qu’après avoir cochés les 
éléments dans l’étape 3 
que le lien de 
téléchargement du 
certificat médical 
apparaitra.



CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DU RUGBY

Rappel : 
L’original de ce Certificat Médical doit être remis au Club dans lequel POMI JEROME, né(e) le 07/01/1973, s’affilie pour la saison 2018-2019.
Une version scannée de ce Certificat Médical doit être déposée sur le formulaire d’affiliation dématérialisée du demandeur (Etape 4 du formulaire 
d’affiliation sur le site www.ovale2.ffr.fr).

ZONE RESERVEE AU MEDECIN

NOTE A L’ATTENTION DES MEDECINS POUR CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DU RUGBY
Le Comité Médical de la FFR et ses différents experts ont rédigé le document « Visite Médicale de non contre-indication à la pratique du 
rugby / Aide à la consultation » que vous pouvez consulter sur le site www.ffr.fr à la rubrique : AU CŒUR DU JEU / COMITE MEDICAL / 
REGLEMENT MEDICAL. En cas d’interrogation, vous pouvez joindre le Président de la Commission Médicale de votre ligue régionale.
Pour les joueurs de plus de 35 ans, un avis cardiologique de non contre-indication à la pratique du rugby est conseillé.
Pour les joueurs et arbitres de plus de 40 ans, des examens complémentaires sont obligatoires (voir sur site FFR « DOCUMENT MEDICAL 
POUR LICENCE …. » en fonction de la pratique et de l’âge.)

Je soussigné,
Nom, prénom: ______________________________________________Téléphone: ___________________
Titre et qualification : ______________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
atteste que POMI JEROME ne présente aucune contre-indication cliniquement décelable :

       o A la pratique du rugby loisir

Indiquez le nombre de cases cochées ci-dessus : o1, o2, o3, o4 (en fonction du nombre de réponses inscrites ci-
dessus, le praticien confirme le nombre de réponses qu'il a validées en cochant l'une de ces 4 cases)
NB : La validation de la non contre-indication à la pratique du rugby en compétition valide aussi la pratique de l'arbitrage en compétition 
et/ou la pratique de l’entrainement.

Le présent certificat a été établi à la demande du patient (ou de son représentant légal) et lui a été remis en main propre.

Aucune rature n'est autorisée.                                                                      Signature et cachet obligatoires  du praticien :

Date: _______________________
N° d’enregistrement au Conseil de l’Ordre : __________________

ASSURANCES

ZONE RESERVEE A L'AFFILIE
Je reconnais avoir pris connaissance sur mon formulaire d’affiliation (Etape 3 du formulaire sur le site www.ovale2.ffr.fr) :

1/ des contraintes spécifiques liées à la pratique du rugby, tant à l'entraînement qu'en compétition, et de la nécessité d'une 
préparation adéquate, notamment de la colonne vertébrale, selon le poste occupé.
2/ des garanties responsabilité civile et individuelle accidents dont je bénéficie par l'intermédiaire de ma licence souscrite auprès de la 
FFR pour lesquelles une notice figure ci-dessous (bouton "Prendre connaissance des assurances et des options facultatives").
3/ de mon intérêt à souscrire des garanties individuelles complémentaires.
4/ que lesdites garanties complémentaires proposées figurent au dos du présent document et me permettent en particulier de porter 
la limite des garanties de 4,5 à 6 M€ maximum pour les IPP importantes.

Je confirme avoir choisi l’option suivante : 
    Option 2 : Je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées, en toute connaissance de cause. 

                                                                                                                           Date :
                                                                                                                           Signature du demandeur
                                                                                            (Représentant Légal si le demandeur est mineur)

EXEMPLE

Il ne vous reste plus qu’à imprimer 
le certificat médical et de prendre 
rdv avec votre médecin.

Une fois votre certificat médical 
rempli par votre médecin 
reconnectez vous sur le site Oval-e
avec vos identifiants et téléchargé 
votre certificat à l’ÉTAPE 4.

Le club recevra celui-ci et une fois 
que vous serez acquitté du 
montant de la licence celle-ci sera 
valide pour la nouvelle saison 
2018-2019.




