SAISON 2017-2018
MODALITES D'INSCRIPTION
Chers parents,
La Fédération Française de Rugby a engagé cette saison sa révolution numérique.
A compter de la saison 2017-2018, la procédure d’affiliation sera donc totalement transformée.
Tout se fera par internet sur la plateforme OVAL-E, lancée le 12 juin 2017.
Il est donc obligatoire dans un premier temps d’avoir une adresse mail (un guide de création d’adresse mail
gratuitement est fourni à la fin de ce document).
Quelles démarches pour obtenir sa licence ?

Si votre enfant a été licencié au RCS ou à l'ASCS au cours de la saison 2016-2017,
il doit renouveler son affiliation à la FFR.
Procédure :
1. Vous allez recevoir un mail vous demandant de vous connecter sur la plateforme avec vos identifiants.
2. Connectez-vous en suivant le lien donné dans le mail, puis remplissez les informations demandées.
3. Téléchargez l’autorisation de soin ainsi que le certificat médical.
4. Complétez ces 2 documents, puis scannez-les pour les télécharger sur la plateforme.
5. Rapporter au club ces 2 documents papiers ainsi que la cotisation annuelle s’élevant à 150€. Si paiement
par chèque, libellé à l'ordre du RUGBY CLUB STRASBOURG ou de l’ASSOCIATION SPORTIVE DES
CHEMINOTS DE STRASBOURG (il est possible d'étaler le règlement en établissant deux chèques de 75 €
chacun).
6. Dès que le club sera en possession de l’autorisation de soin, du certificat médical type FFR et de la
cotisation, la demande d’affiliation numérique sera transmise à la FFR pour validation.
7. La licence est faite…

Si votre enfant n'a jamais eu de licence à la Fédération Française de Rugby
ou était licencié dans un autre club au cours de la saison précédente,
il doit s'affilier à la FFR.
Procédure :
1. Complétez le dossier d’inscription donné par le club.
2. Même procédure à suivre que ci-dessus.

Afin de vous aider dans vos démarches numériques (scanner, télécharger des
documents, …), un CYBER-ESPACE va être installé au clubhouse.

