Bonjour,
Un petit mot pour vous informer que les licences cette année sont effectuées par transactions
informatiques. Tous les dossiers devront être retournés au club pour archivage en format papier avec
le paiement.
Etape 1 : le club a validé toutes les adresses email ou incrémenté de nouvelles adresses email au
mois de mai. Dans ce dernier cas, vous avez dû recevoir un mail de ne-pas-repondre@ffr.fr .
Exemple ci-dessous.

Réinitialisation de votre mot de passe
Madame, Monsieur,
Pour vous connecter à Oval-e, votre nouveau mot de passe est : eDQJdXkb$!
Vous pouvez accéder à tout moment à votre compte Oval-e et y modifier les informations
personnelles renseignées :

Adresse Oval-e : https://ovale2.ffr.fr
Identifiant : 1969091648713
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le Secrétaire général.

Il faut cliquer sur le lien et valider les informations vous concernant.
•

Vous devez vous connecter, vérifier les informations, les modifier et sauvegarder les
données.
Si la connexion ne se fait pas, il faut cliquer mot de passe oublié, et sur le deuxième tableau
qui apparait, mettre l’adresse mail et le n°affilié (identifiant). Un nouveau mail vous sera
envoyé pour vous connecter avec un nouveau mot de passe.

•

Etape 2 : Le club a lancé la ré-affiliation de tous les joueurs, et dirigeants au mois de juin.
Vous avez du recevoir le mail de ne-pas-repondre@ffr.fr exemple ci-dessous :

Demande d’affiliation à la F.F.R.
Madame, Monsieur,
Vous recevez ce courriel car l’association NANCY SEICHAMPS RUGBY a demandé l’affiliation à la
Fédération française de rugby (F.F.R.) de la personne suivante :

MONESTIER LAURENT
Né(e) le 28/09/1969
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/320114
Identifiant : 1969091648713
Mot de passe: 9Zkp0B2a!@
La demande d’affiliation porte sur les types de licences suivantes:

Licence de joueur: Aucune licence joueur
Licence éducateur / entraîneur : Oui
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.

•

Avec mot de passe pour ceux dont le mail n’a jamais été modifié, ou sans mot de passe
« votre mot de passe » pour ceux qui ont eu un changement d’adresse email, dans ce cas,
vous devez récupérer celui du mail précédent.
En cas de non fonctionnement revoir l’étape 1 ci-dessus
Attention les deux liens d’accès https://ovale2.ffr.fr et
https://ovale2.ffr.fr/Affilies/DemandeAffiliation/Index/320114 ne sont pas identiques.
Il faut rester sur le module licence et ne pas cliquer sur votre nom et prénom en haut à
droite sinon aucun retour possible, dans ce cas ressortir et revenir sur affiliation.

Une fois la connexion réalisée suivre les infos étape par étape selon les infos parquées dans l’email :
Pour rappel :
• Etape 1= contrôler et mettre à jour les informations personnelles ;
• Etape 2 = Vérifier que la ou les licences sélectionnée(s) soient bonnes ;
• Etape 3 = Cocher les 2 cases « J'ai pris connaissance et j'accepte les conditions de la FFR» et
« Je reconnais avoir été informé(e) par la FFR, par mon Comité Territorial et par mon club ».
Ensuite, prendre connaissance des informations liées à l’assurance et choisir l’option
d’assurance souhaitée (en général option 2);
• 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 (il faut les scanner et les télécharger ensuite) et compléter les
champs obligatoires (marqués d’un astérisque) ;
• Les autres pièces se trouvent en pièces téléchargeables en bas de page.
• Toutes les pièces sont à télécharger sur le site.
Une fois le dossier complet, prévenir vos managers ou pascale Mercier par mail :
nancyseichampsrugby@orange.fr . Le dossier sera télétransmis au comité pour validation.
Le dossier devra être retourné au club complet avec le paiement de la cotisation afférente.

Infos complémentaires :
Pascale Mercier : 0786763130, responsable administrative du club

