
TUTORIEL
Remplir une demande d’affiliation



Si l’adresse mail que vous avez communiquée au club est bonne, vous recevez un mail de la
Fédération Française de Rugby contenant un lien, un identifiant et un mot de passe:

Notez l’identifiant et le mot de passe, et cliquez sur le lien



Entrez votre identifiant
Entrez votre mot de passe, en respectant bien les majuscules, minuscules, symboles
Cliquez sur connexion



Vous pouvez personnaliser votre mot de passe. Pour cela, cliquez en haut à droite 
« accéder à mon compte », puis « profil utilisateur » et changez votre mot de passe
ATTENTION: il faut des majuscules, des minuscules, au moins 1 chiffre et un symbole de 
ponctuation
Cliquez sur « enregistrer »



Cliquez ensuite sur 

« .Cliquez ici pour accéder… »



Vérifiez l’étape 1, et au besoin, 
complétez et modifiez



La partie 2 est remplie par le 
club. Vous ne pouvez pas la 
modifier.

SI ELLE COMPORTE UNE 
ERREUR, PRENDRE CONTACT 
AVEC LE CLUB!

Licence joueur
Compétition
ou
Loisir
ou
nouvelles pratiques (touché)



L’ETAPE 3 EST TRES IMPORTANTE… SI ELLE N’EST PAS CORRECTEMENT REMPLIE, IL EST IMPOSSIBLE D’ALLER PLUS LOIN

Cochez la case « j’ai pris connaissance et 
j’accepte les conditions de la FFR »

Cochez la case « je reconnais avoir été 
informé… »

CLIQUEZ sur 
« consulter et valider vos choix… »
BIEN REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS

CLIQUEZ sur 
« consulter et valider le contrat 
d’assurance… »
BIEN REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS

DANS LA GRANDE 
MAJORITE DES CAS, 
L’OPTION ASSURANCE 2 
SUFFIT!

!!!L’OPTION 1, SI ELLE 
EST NECESSAIRE, 
ENGENDRE DES FRAIS, À 
LA CHARGE DU 
LICENCIE!!!



Si toutes les étapes ont étés remplies correctement, vous devez voir ceci:

1. Sauvegarder les informations saisies
2. Télécharger le certificat médical

Vous devez imprimer ensuite ce certificat médical, et le questionnaire, puis vous rendre chez votre médecin.



ZONE RESERVEE AU MEDECIN

Votre médecin renseigne les champs libres, puis doit cocher la ou les 
cases correspondante(s) à votre situation

!!! ATTENTION !!!
Dans l’exemple ci-contre, le médecin ne doit cocher qu’une seule 
case entre 

à la pratique du rugby, sauf aux postes de 1ère ligne
à la pratique du rugby, y compris aux postes de 1ères lignes

Puis il doit dater, signer, et tamponner ce certificat

ZONE RESERVEE À L’AFFILIE

Vous devez dater et signer le document



Avec votre médecin, bien remplir TOUTES les cases du certificat, ainsi que le questionnaire de santé.

Il est IMPERATIF de le remplir de façon LISIBLE, SANS RATURE NI SURCHARGE

En bas du CM, vous devez ensuite le dater et le signer

Il faut alors le scanner, et le joindre à votre demande d’affiliation

Ajouter
• une autorisation de soin (à télécharger ou fournie par le club)
Et si nécessaire:
• Une photo d’identité
• Un justificatif d’identité

Ensuite, amener l’original du CM, l’autorisation de soin et le questionnaire de santé au secrétariat du club,
accompagné de votre règlement.

Nous pourrons alors procéder à la validation de votre dossier.

MERCI.


