
Tutoriel oval-e2

Module gestion des personnes



Réception Email par le demandeur

Madame, Monsieur, 
Vous recevez ce courriel car l’association OURS 28 a demandé l’affiliation à la Fédération 
française de rugby (F.F.R.) de la personne suivante pour la saison 2017/2018



Réception Email par le demandeur
https://ovale2.ffr.fr/Accueil 

Adresse Oval-e : https://ovale2.ffr.fr/Affilies/DemandeAffiliation/Index/.......

https://ovale2.ffr.fr/Affilies/DemandeAffiliation/Index/


Le nouveau licencié se 
connecte donc sur 
l’accès Ovale avec son 
identifiant et mot de 
passe reçu par mail, via 
le lien.

Lors de la 1ière

connexion il devra 
changer ce mot de 
passe. 

Connection du demandeur à Oval-e

Connexion 
demandeur



Saisies complémentaires 
du demandeur (futur affilié)

Le demandeur procède à la saisie des informations complémentaires (et 
notamment les champs à étoile)

Connexion 
demandeur



Saisies complémentaires 
du demandeur (futur affilié)

Le demandeur procède à la saisie des informations complémentaires (et 
notamment les champs à étoile), il peut sauvegarder à tout moment
Ajouter le tuteur légal

Connexion 
demandeur

uniquement pour les enfants de l'école de rugby



Partie Etape 2 – non modifiable par le 
demandeur (verrouillé par le club)

Connexion 
demandeur



Partie Etape 3 – Mentions légales et 
Assurances

Les cases sont à cocher sinon la procédure d’affiliation ne peut pas remonter 
au club (pour qu’il la transmette au comité). Il faut également aller sur le 
bouton « prendre connaissance des assurances… » 

Connexion 
demandeur



Partie Etape 3 – Mentions légales et 
Assurances

Lorsqu’on clique 
sur le bouton, 
apparait les 
conditions 
d’assurance avec 
l’option de 
souscription 
possible à la 
complémentaire 

Connexion 
demandeur

Conseil : cocher « Option 2 ». Si vous 

cochez l’option 1, la FFR vous enverra une 

facture complémentaire alors qu’il y a déjà 

une assurance dans la licence 



Partie Etape 4 – Pièces justificatives

Tout nouveau demandeur de licence devra télécharger sa photo d’identité et son 
justificatif d’identité. Pour les renouvellements de licence, seule la photo est à 
télécharger.
+ le certificat médical est à imprimer pour le médecin et il devra être téléchargé une 
fois complété, daté, signé + cachet du médecin apposé sur le certificat. Sans ces 
éléments, le certificat médical ne sera pas valide.

Connexion 
demandeur

Certificat médical de non contre 
indication à la pratique du rugby

Certificat médical (formulaire papier)



Partie Etape 5 – Pièces justificatives

Pour certains types de demandeurs de licence (étrangers, + de 45ans, arbitre, etc…), des pièces complémentaires 
seront demandées

Connexion 
demandeur

OURS 28  maintient le formulaire 
papier.
Il vous sera remis en début de saison

Sauvegarder les informations saisies Télécharger le certificat médical

Quand tout est terminé, il suffit de sauvegarder les informations saisies. Votre demande sera alors transmise au 
club. Vous amènerez au club l’original du certificat médical et toute autre pièce nécessaire que vous n’aurez pas pu 
insérer + le paiement. Lorsque ces éléments auront été remis au club, la licence pourra être validée.

autorisation de soin : UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS EDR



Modèle certificat médical à télécharger

Partie Etape 5 – Pièces justificatives

C’est ce certificat qui doit être 

daté, tamponné et signé par le 

médecin dans la partie « Zone 

réservée au médecin »

Le licencié (joueur) doit dater 

et signer la 2ème partie « Zone 

réservée à l’affilié »

Il y a un second document à télécharger 
et à faire signer par le médecin (page suivante)



Documents à télécharger
Tout en bas du site, il y a des documents à télécharger si besoin, à savoir :

• Autorisation de soins,

• Document médical, licence arbitre,

• Document médical, licence compétition de 40 ans à 44 ans, ….

• Nota : l’autorisation de soins n’est pas à télécharger car ce document est donné en 
format papier par le club en  parallèle.

• Les documents médicaux sont à télécharger en plus du certificat médical uniquement 
en cas de besoin (comme l’intitulé du document). Ces documents sont à faire remplir 
par le médecin et à conserver ensuite par le joueur qui doit le garder sur lui lors des 
matches en cas de contrôle.

Télécharger le fichier
Aide à la consultation
le remplir et faire signer par le
medecin en plus du certificat


