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AS Succieu Terres Froides

Comment s’inscrire à l’ASSTF ?
L’affiliation à la FFR se fait en ligne uniquement. Pour vous inscrire :
1) Vous complétez la fiche de renseignements que vous nous remettez au plus tôt :
Soit lors d’un entraînement, soit par e-mail à nathalie.gallego@icloud.com, soit dans notre boîte aux lettres «
ASSTF RUGBY » (Dans la cour de la mairie de Succieu au village).
⇒ Le club initialise la demande à partir de la fiche de renseignements.
⇒ La FFR vous enverra à votre adresse e-mail votre identifiant et mot de passe pour accéder à votre

compte Ovale.
2) Vous complétez votre dossier de demande de licence en ligne sur le site Ovale
Quelques indications complémentaires pour compléter le dossier :
le certificat médical est un document spécifique FFR, Vous ne pourrez l’imprimer que lorsque vous aurez
entièrement complété l'ÉTAPE 3, « traitement des données personnelles » et « informations relatives aux
assurances ».
Il apparaît alors dans le bandeau vert en bas de l’écran.
→ Inutile de faire établir un certificat médical préalable, le médecin doit impérativement compléter cet
imprimé FFR.
Une fois signé par le médecin, vous devrez le scanner et le joindre au dossier en ligne et nous remettre
l’original qui doit rester en possession du club.
Les photos doivent être téléchargées en format IMG ou JPEG (car illisibles en PDF) Il est souhaitable de la
renouveler à chaque changement de catégorie.
Les justificatifs d’identité (demandés uniquement pour les nouveaux affiliés) acceptés sont :
La carte d’identité, recto/verso qui doit se trouver sur le même document (on ne peut pas insérer le recto et le
verso séparément) OU le livret de famille : feuillet concernant l’enfant mineur, OU la copie du passeport
Si vous avez des difficultés pour accéder au site Ovale ou pour compléter votre dossier en ligne, n’hésitez pas
à nous contacter : nathalie.gallego@icloud.com ou 06.71.82.99.74
Si vous n’avez pas la possibilité de scanner ou d’imprimer, nous pourrons le faire au stade.
3) Vous remettez au club : aux encadrants de chaque catégorie :
●
●
●
●

le certificat médical original
le coupon signature des chartes
le document droit à l’image
le règlement de la cotisation : voir détails sur la Fiche “infos horaires et tarifs”

4) Le club valide la demande de licence lorsque le dossier est complet et la cotisation acquittée.
5) Licence de rugby
La FFR vous adresse un mail lorsque la licence est validée.
Vous devrez la signer (auprès des référents de catégories) pour qu’elle soit valable, elle sera conservée par le
club qui devra la présenter pour que le joueur puisse disputer les matchs.

