
 
 

 

AFFILIATION À LA FFR 
Demande de licence 

PROCEDURE À SUIVRE 

 

Après réception du mail suivant 

 

Vous pouvez vous rendre sur le site internet ovale2.ffr.fr, en cliquant sur le lien contenu dans le mail 

 

 



 
 
Il faut alors reporter votre identifiant et votre mot de passe contenu dans le mail et cliquer sur  

 

Sur les pages qui s’affichent alors, vous trouverez différentes étapes à compléter. 

Les étapes 1 et 2 sont en partie préremplies par le RCY, il vous faudra les vérifier, et compléter les mentions 

obligatoires. 

L’étape 3 consiste à cocher vos choix en matière d’assurance. 

 
 

Commencez par cocher les deux cases (celles encadrées en vert sur l’illustration ci-dessus), puis cliquez sur 

 

Vous ouvrez alors ce document 

 



 
 
Dans l’immense majorité des cas,  l’option 2 est suffisante. 

Il faut cocher la case correspondante à votre choix, ainsi que la case  

 

 

Passez ensuite aux étapes 4 & 5 

Ces étapes sont très importantes, et si elles sont mal remplies, ou incomplètes, la FFR ne pourra pas les valider ! 

 

En cas de première affiliation, il vous faut une version numérisée de : 

• Une photo d’identité (pas nécessaire de fournir une photo « officielle » : un portrait normal convient 

parfaitement) 

• Un justificatif d’identité : CNI, passeport… 

 

À cette étape, vous pouvez télécharger sur la page plusieurs documents dont : 

• Le certificat médical (OBLIGATOIRE) 

 

• Si nécessaire, une autorisation de soins (OBLIGATOIRE si licencié mineur), et des feuillets supplémentaires 

selon les catégories de licence demandée 

 

Après avoir téléchargé le ou les documents nécessaires, il faudra les imprimer.  

 

Le certificat médical est à remplir par votre médecin traitant. Attention à bien cocher 

toutes les cases, et ne pas oublier de le dater et de le signer. Il faut ensuite le numériser. 



 
 
Remplir également les documents complémentaires (autorisation de soins…), et les numériser. 

 

Il faut ensuite les joindre à la demande d’affiliation 

 

 

en utilisant les cases  

 

Ajouter si nécessaire les documents complémentaires demandés, de la même façon. 

Ensuite, cliquez sur 

 

Si le dossier est complet, le RCY pourra ensuite transmettre cette demande à la FFR, et recevra votre licence. 

Pour cela, vous devrez remplir une dernière formalité : 

Venir au secrétariat, afin de nous confier les originaux des documents suivants : 

• Le certificat médical rempli et signé 

• Les autres documents éventuels 

• Et surtout, le règlement de votre licence (voir les tarifs en cliquant >>ici<<).  

 

En cas de question, ou de souci pour effectuer toutes ces démarches, il y aura toujours du monde pour vous assister. 

Pour cela, il faudra vous déplacer au club house. 

 

BON COURAGE… 

https://www.rugbyclubyvetotais.com/en-savoir-plus/tarif-licences-saison-2018-19-2590

