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Les 5 actions inhérentes au licencié 
1)  Prendre connaissance de son e-mail pour le lancement de son affiliation 

2)  Se connecter à son formulaire d’affiliation 

3)  Viser son formulaire d’affiliation  

4)  Compléter son certificat médical 

5)  Associer à son formulaire d’affiliation les pièces jointes demandées 

Le licencié veillera : 
•  À vérifier que son adresse email utilisée par le responsable des affiliations du club est la bonne. 

•  À ne pas oublier de sauvegarder son formulaire d’affiliation quand il est amené à le compléter. 
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1) Prendre connaissance de son e-mail pour le lancement de son affiliation 

La Fédération vous transmet dans votre boîte de messagerie personnelle 
un email automatique avec l’adresse : ne_pas_repondre@ffr.fr 

Votre club de rattachement 

Votre identité 

Le lien pour accéder 
à votre formulaire en ligne 

Votre identifiant et votre mot de passe pour accéder à Oval-e 

Le type de licence demandée dans votre club 

Le démarches à suivre pour compléter 
votre formulaire en ligne  

Cet email contient toutes les informations utiles relatives à votre demande d’affiliation 
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2) Se connecter à Oval-e pour instruire son formulaire d’affiliation   

Votre identifiant et votre mot de passe pour accéder à Oval-e 

Se connecter par le biais du lien et avec l’identifiant (numéro de licence) et le mot de passe présentés dans l’email.  

Adresse du site Internet pour l’application Oval-e : 

https://ovale2.ffr.fr 

Si le licencié a perdu ou oublié son mot de passe, 
il peut le générer à nouveau en cliquant sur la 
fonction : « Mot de passe oublié ?  ». Il lui suffira 
alors de renseigner son adresse Email et son 
numéro d’Affilié (numéro de Licence). 

NB : Une fois la première connexion effectuée, le 
licencié pourra personnaliser son mot de passe.  
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3) Viser son formulaire d’affiliation 

Les étapes 1 et 2 du formulaire d’affiliation concernent les informations personnelles et la ou les types de 
licences désirées (joueur, éducateur/entraîneur, arbitre ou dirigeant) par le licencié. 

è Elles sont à vérifier par le futur affilié. En cas d’erreur, ou omission constatée, le licencié pourra se rapprocher 
du gestionnaire des affiliations de son club. 

NB : Pour visualiser l’ensemble des étapes du formulaire d’affiliation, il suffit de dérouler ce dernier de bas en haut. 
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Valider l’étape 3 relatives aux mentions légales et assurances 

3) Viser son formulaire d’affiliation 

Pour valider les conditions d’assurance de l’étape 3, il faut : 

1 ! cocher la case : « j’ai pris connaissance et j’accepte les conditions de la FFR » 

2 ! cocher la case : « je reconnais avoir été informé(e) par la FFR, par mon Comité Territorial et par mon club » 

3 ! cliquer sur le bouton : « Prendre connaissance des assurances et des options facultatives* » 

1 

2 

3 
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Après avoir cliqué sur le bouton : «  Prendre connaissance des assurances et des options facultatives*  », 
la notice relative aux assurances 2017/2018 apparaît à l’écran. 

Il faut en prendre connaissance en balayant le document de haut en bas. 

Puis le compléter dans sa partie inférieure. 

3) Viser son formulaire d’affiliation 

1 ! cocher la case : « je reconnais avoir lu et pris connaissance 
des informations figurant dans la notice d’assurance ». 

2 ! cocher l’option 1 ou l’option 2 choisi. 

3 ! cliquer sur le bouton : VALIDER 

1 

2 

3 

Ne pas oublier de sauvegarder les informations saisies. 

Seul le licencié peut compléter la  notice relative aux assurances 
2017/2018 présenter à l’étape 3 du formulaire d’affiliation. 
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Après avoir compléter la  notice relative aux assurances 2017/2018, l’option «  TÉLÉCHARGER LE CERTIFICAT 
MÉDICAL » apparaît dans le bandeau situé en bas de l’écran. 

4) Compléter son certificat médical 
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Le licencié peut donc télécharger (fichier pdf) et imprimer son certificat médical (format A4) . Si nécessaire, le 
gestionnaire des affiliations de son club pourra également télécharger et imprimer ce document. 

4) Compléter son certificat médical 

Le certificat médical est automatiquement personnalisé. 

On retrouve :  
•  l’identité du licencié 
•  Sa date de naissance 
•  Le millésime de la saison 

•  Le type de licence demandée et les éventuelles options 
associées (pratique du rugby compétition aux postes spécifiques de premières 
lignes par exemple) 

A l’occasion de sa visite médicale, le licencié présentera son 
certificat médical à son médecin qui le visera, le datera, le 
signera et apposera son cachet de praticien comportant son 
numéro RPPS de l’Ordre des médecins. Pour la ou les non 
contre-indication médicales consignées, il conviendra de 
vérifier que le nombre de cases cochées est correct. 

Le licencié datera et signera également son certificat médical 
dans l’encadré qui lui est réservé situé en bas de document et 
qui est relatif aux assurances . 

Seul le médecin peut compléter la zone qui lui est réservée 
du certificat médical. 
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Une fois complété, le licencié dépose son certificat médical dans son formulaire d’affiliation à l’étape 4. 

De même, il peut être amené à télécharger sa photo et son justificatif d’identité (ces pièces sont demandées 
dans le cas d’une nouvelle affiliation, elles peuvent déjà être présentes dans le cas d’une ré-affiliation). 

Si nécessaire, le gestionnaire des affiliations de son club pourra également télécharger ces pièces. 

5) Associer à son formulaire d’affiliation les pièces jointes demandées 

Ne pas oublier de sauvegarder les informations saisies. 

Le licencié remet l’original de son certificat médical au responsable de son club qui a la responsabilité de l’archivage de 
cette pièce.  

Recommandations : 

Pour les pièces à joindre sous forme 
de fichiers, il faut privilégier le format 
JPEG et une taille de fichier oscillant 
entre 0,5 Mo et 1,5 Mo. 
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Une fois les pièces jointes téléchargées dans le formulaire d’affiliation et les informations saisies sauvegardées, 
le licencié a terminé ses formalités d’affiliations. 

Le club a la responsabilité de vérifier le formulaire d’affiliation puis de le transmettre au Comité Régional ou la 
Fédération pour validation (selon la nature de la demande). 

Une fois le formulaire validé, le licencié reçoit automatiquement un email l’informant de son affiliation, le club 
pouvant dès lors imprimer sa licence. 

Votre demande d’affiliation est visée par votre club puis validée par le 
Comité Régional ou la Fédération 

A toutes fins utiles, le licencié (tout comme le gestionnaire du club) dispose à la fin de son formulaire 
d’affiliation en ligne d’un ensemble de documents génériques qu’il pourra consulter et compléter selon la 
nature de sa demande d’affiliation (autorisation de soins pour les mineurs, document médical pour les arbitres, 
les joueur(se)s de 40 ans et plus…). 


