
Mode d’emploi Oval-e pour 
affiliation licencié 



Réception d’un mail de la FFR 
noreply@webnet.fr 
Demande d’affiliation à la F.F.R. 

Madame, Monsieur,  
Vous recevez ce courriel car l’association PAIMPOL ARMOR R C a 
demandé l’affiliation à la Fédération française de rugby (F.F.R.) 
de la personne suivante :  

AFFILIE JEAN  
Né(e) le 22/11/1998  
Nationalité: France Afin de compléter la demande, veuillez 
trouver ci-dessous vos identifiants de connexion à Oval-e :  

Adresse Oval-e : https://oval-e-
pp.ffr.fr/Affilies/DemandeAffiliation/Index/282332    (lien de 
démonstration) 
Identifiant : 1998111002804  
Mot de passe: nNQcaO0a@_  
La demande d’affiliation porte sur les types de licences 
suivantes:  

Licence de joueur: Loisirs  
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 pratique 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.  
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• Cliquer sur le lien https://ovale2.ffr.fr 

• Se connecter avec : Identifiant : 1998111002804  
Mot de passe: nNQcaO0a@_ (faire un copier/coller) 



Compléter les information, adresse, téléphone et 
autorisation CNIL 

Pour modifier le mot de passe cliquer sur le petit bonhomme au dessus de 
« bonjour » 



Cocher les cases  
J'ai pris connaissance et j'accepte les conditions de la FFR 

Je reconnais avoir été informé(e) par la FFR, par mon Comité Territorial et par mon club : 



Ouvrir le document de l’assurance  
dans le bas du document cocher : Je reconnais avoir lu et pris connaissance …….. , choisir l’option d’assurance complémentaire ou non et VALIDER 

Si vous souhaitez prendre l ’assurance complémentaire, me contacter avant de faire le choix !!!!!!! 
Cette options est surtout intéressante pour les professionnels 



Pour les nouveaux affiliés joindre une photo et un justificatif 
d’identité puis télécharger et imprimer le certificat médical à 
faire valider par le médecin 



Bien vérifier selon la catégorie de joueur le nombre de cases cochées par le médecin. 
 
Signer la partie Assurance (pour les mineur le représentant légal) 
 



Une fois compété le certificat doit être scanner et joint au dossier. 
L’original sera remis au secrétariat du club accompagné du règlement. 



Selon le type de licence, télécharger, imprimer et compléter le 
document nécessaire (autorisation de soins pour les mineurs ou doc 
médical) à remettre au secrétariat du club.  



Pour finaliser l’affiliation : 

• Ne pas oublier de sauvegarder les informations afin que le club 
s’assure que le dossier est complet avant de le transmettre au comité 
territorial pour validation. 

• Important le dossier sera transmis pour validation seulement lorsque 
que le club sera en possession du certificat médical, du paiement et 
de l’autorisation de soins pour les mineurs ou du document médical 
pour les seniors, 

• Lorsque la licence est validée vous recevez un mail, 

• Avertir le secrétariat de la validation afin que la licence soit imprimée.  


