Aide à la procédure d’Affiliation à la FFR

1/3 Le club initialise la demande à partir de la fiche de renseignements.
2/3 Se connecter sur FFR Ovale en suivant le lien transmis par mail (login et mot de passe indiqués
dans le mail)
- saisir les informations complémentaires et aussi les champs à étoile (vérifier que l’orthographe du
nom et prénom soient identique à celui de la carte d’identité et la date de naissance correcte. En cas
de différence le dossier est à refaire y compris la visite chez le médecin !!!)
- compléter l’étape 3 : données personnelles et assurance (cliquer sur les barres rouges et cocher les
cases)
- imprimer le certificat médical (dans le cadre blanc en bas de l’écran), le faire tamponner par votre
médecin, et le dater et signer
- vous pouvez changer votre mot de passe en cliquant sur la silhouette en haut à droite de l’écran :

Pièce à joindre, scanner et télécharger :
* Carte d’identité (recto ET verso sur la même feuille) ou passeport ou permis de conduire ou livret
de famille (pour les nouvelles inscriptions)
* Photo numérique (jpeg< 1 Mo pour les nouvelles inscriptions)
* Fiche autorisation de soins en cas d’accident FFR (pour les mineurs, à télécharger en bas du
formulaire d’inscription FFR)
* Certificat médical tamponné signé par le médecin et signé par le licencié ou son tuteur (pour les
mineurs)
3/3 pour finaliser l’inscription, rapporter au club, l’original du certificat médical et le règlement de
la cotisation (1 ou plusieurs chèques échelonnés ou espèces) ainsi que le dossier complété.
Des permanences seront assurées au stade de Pusignan:
Les mardis de 19h00 à 20h30
Les mercredis de 17h00 à 19h30
Les jeudis de 19h00 à 20h30
Pour toutes questions contacter :
Secrétaire Générale : Marie-José Berland 06 73 08 40 43

