
RE-AFFILIATION LICENCIES MOM—Saison 2017/2018 
 

1ère Etape 

Ac!va!on de la réaffilia!on par le club 

 

2ème Etape 

Le licencié (affilié) reçoit par mail sa demande 

d’affilia!on 

→ expéditeur du mail : « Fédéra�on Française de          

    rugby »  

→ objet du mail « Demande d’affilia�on à la FFR »  

 

A.en!on : si vous n’avez pas reçu 

le mail, regardez dans vos spams ou 

dans courrier indésirable 

 

3ème Etape 

Le licencié remplit sa demande en ligne 

 

 1 / Se connecter à son espace personnel 

► lien vers Ovale-2 dans le mail 

► iden�fiant et mot de passe dans le mail 

 

  

 2/ Remplir le formulaire de réaffilia!on 

(En faisant défiler la fenêtre vers le bas) 

 

►Etape 1 : compléter et vérifier les informa-

�ons personnelles 

 

Vous pouvez modifier votre mot 

de passe (conseillé) en cliquant 

en haut à droite puis sur « Profil 

u�lisateur » 



► Etape 2 : type de licences désirées  

déjà pré-rempli par le club 

 

 

►Etape 3.1 : Men�ons légales et assu-

rances : cases à cocher 

pour les men�ons légales 

 

►Etape 3.2 : Men�ons légales 

et assurances :  

Pour les assurances, cliquer sur 

« prendre connaissance des as-

surances et op�ons faculta-

�ves » 

=> une nouvelle fenêtre s’ouvre 

►Etape 3.3 : Men�ons légales 

et assurances :  

Cliquer sur « je reconnais avoir 

lu et... assurance» 

Puis choisir l’op�on 1 ou        

l’op�on 2 

Données non modifiables : 

en cas d’erreur merci de 

contacter  le club 



►Etape 4.1 : télécharger les pièces     

jus�fica�ves 

 

→ photo (si elle n’y est pas ou si vous 

souhaitez la changer) 

→ jus!fica!f d’iden!té (si demandé) 

 

 

►Etape 4.2 : télécharger les 

pièces jus�fica�ves 

→ autorisa!on de soin : à 

télécharger, imprimer, rem-

plir, scanner (ou photogra-

phier) et charger sur le site 

(pour les mineurs) 

→ cer!ficat médical : à télé-

charger, imprimer, faire si-

gner par le médecin, scanner 

(ou photographier) et char-

ger sur le site (pour tous) 

Les originaux du cer!ficat médical (pour tous) et de l’autorisa!on de soin (pour les      

mineurs) sont à reme.re au club accompagnés du paiement de la licence. 

Aucune licence ne sera validée sans la présence de ces deux documents et du paiement. 

►Etape 5 : dossier médical 

En fonc�on de votre licence et de 

votre âge, des pièces complémen-

taires vous seront demandés à ce=e 

étape 



4ème Etape 

Sauvegarde des informa!ons et transmission du dossier à la FFR 

Cliquer sur « Sauvegarder les informa�ons saisies puis sur « Transme=re à la FFR » 

Pour toute difficulté, vous pouvez contacter : 

Julie pour les M6, M8, M10, M12 et M14 

Sandra pour les M16, M18 et Séniors 

Muriel pour les Loisirs et les Miss 


