Bonjour,
Vous avez dû recevoir un courriel de la FFR pour la licence de votre enfant.
Il arrive parfois en « indésirables » ! Sinon, dîtes-le moi sur edrcc@orange.fr
Ce mail comporte un lien, un identifiant et un mot de passe pour aller sur son compte FFR OVAL-e.
Cliquez sur le lien, une page FFR vous demande l’identifiant (en fait le numéro de la licence) et le mot de
passe. Vous pouvez copier/coller à condition de ne prendre ni l’espace d’avant ni l’espace d’après.
Une fois sur ce compte FFR OVAL-e perso, cliquez sur « affiliation au RC Compiégnois » puis…
Etape 1 : Informations personnelles
Compléter / modifier les informations (celles avec * sont obligatoires)
Etape 2 : Sélectionner les licences désirées

Vérifiez.

Pour pouvoir télécharger le certificat médical,
il faudra absolument cocher 7 cases dans l’étape suivante.
Etape 3 : Valider les mentions légales et assurances
2 cases au début de l'étape 3
Le demandeur déclare par la présente :
ICI J'ai pris connaissance et j'accepte les conditions de la FFR
Informations relatives aux précautions à prendre afin de pratiquer le rugby
ICI Je reconnais avoir été informé(e) par la FFR, par ma Ligue Régionale et par mon club
3 cases au milieu de l’étape 3
Traitement des données personnelles.
ICI Je certifie avoir pris connaissance, compris et accepté les déclarations de Traitement…
J’autorise la FFR à utiliser mes données personnelles oui / non
J’autorise la FFR à transmettre certaines de mes données personnelles oui / non
Une fois ceci fait, apparait « accès aux informations relatives aux assurances à prendre afin de
pratiquer le rugby », cliquer puis…
2 cases au bas de l'étape 3
ICI Je reconnais avoir lu et pris connaissance des informations figurant dans la notice d'assurance
ICI
Option 1 : Je décide de souscrire
ou Là Option 2 : Je décide de ne pas souscrire
Regardez puis cliquez en bas à droite de l’écran (Télécharger le certificat médical). 5 pages ! N’imprimez
que 1-2 puis 4-5 en recto-verso si possible. Faites remplir par le médecin. Attention à ce que son tampon
soit bien visible, notamment son numéro professionnel. Vous devez aussi dater et signer (partie basse).
Etape 4 : Télécharger les pièces justificatives
Il faut donc maintenant télécharger la photo (si elle est manquante ou trop ancienne), la pièce d’identité
(si non licencié au RCC la saison précédente), l’autorisation de soins (si mineur) et le certificat médical
rempli (uniquement la page 1 que vous n’oublierez pas de dater et signer).
Une fois fait, signalez-le sur edrcc@orange.fr car nous n’avons pas d’alerte.
Si vous avez des difficultés pour télécharger, apportez les documents au club.
CordiOValement.

Serge Lagarde, responsable administratif de l’école de rugby du RCC.

