PROCÉDURE D’AFFILIATION/RÉAFFILIATION
2018-2019
Tous les licenciés (ou demandeurs de licence) doivent avoir une adresse mail sur laquelle ils vont recevoir leur
identifiant (n° de carte de qualification) et leur mot de passe pour rentrer dans son espace Ovale.
Tout se transmet et se fait par courriel, plus besoin de se rendre dans le club.
L’affilié :
- est responsable de ses données personnelles et ne doit pas les laisser à disposition d’autrui.
- consulte Ovale-e pour obtenir des informations sur les structures administratives et les compétitions qui le
concernent.
- renseigne sa demande d’affiliation ou de ré-affiliation.
1- VOS OBLIGATIONS
1-1 Prendre contact avec votre club
1-2 Demander de lancer votre ré-affiliation.
1-3 Lorsque le club lancera votre ré-affiliation, vous serez destinataire d’un courriel d’alerte tel que :

ATTENTION ! Pour les demandes de réaffiliation, vérifier simplement que tous les
renseignements soient toujours exacts et passer directement à l’étape 3.

2- VOS ACTIONS
2-1 Se connecter sur l’accès Ovale avec son identifiant et le mot de passe reçu par mail via le lien.
Lors de la première connexion, changer son mot de passe.
Bien suivre les recommandations pour le mot de passe
Il doit comporter 8 caractères avec des lettres majuscules et minuscules, un (des) chiffre(s) et sigle(s) tel que : !;?£$

2-2 Etape 1 : Bien vérifier les informations indiquées, toute modification sera à effectuer avec le club.

2-3 Lire attentivement les instructions et compléter ou modifier les informations
Le demandeur procède au contrôle des informations complémentaires (et notamment les champs à étoile),

2-4 Passer à la page suivante :

2-5 Passer à l’étape 2

Vérifier que les qualifications demandées correspondent bien à votre attente et vos besoins.
Les données sont verrouillées par le club, donc si modifications à faire, voir avec le club.
2-6 Passer à l’étape 3 :
ETAPE 3 MENTIONS LEGALES et ASSURANCES

Cliquer sous les « Boutons » des deux intitulés encadrés, c’est à ce moment-là que vous seront proposées les
différentes options CNIL et d’assurances.

2-7 Page suivante : (suite étape 3)
MENTIONS LEGALES ET ASSURANCES

2-8 Passer à l’étape 4
Si le demandeur éprouve le besoin de changer sa photo d’identité il devra en télécharger une nouvelle (ou en inclure
une pour les demandes d’affiliation).

Après avoir validé l’étape 3, le bandeau vert apparaît et vous propose de télécharger le certificat médical. C’est ce
dernier qu’il vous faudra amener chez le médecin pour l’inclure ensuite dans votre formulaire en cliquant sur
« Sélectionner ».
Scanner le certificat médical afin de le joindre à son dossier comme demandé dans l’espace Oval-e.

2-9 Passer à l’étape 5

Pour les éducateurs ou arbitres, des pièces supplémentaires sont demandées afin de pouvoir procéder à la
validation de la qualité au niveau du comité/FFR

Pour certains types de demandeurs de licence (mineurs, étrangers, + de 45ans, arbitre, etc…), des pièces
complémentaires seront demandées comme dans ce cas là: autorisation de soin en cas d’accident… mais cela peut
aussi être: titre de séjour, autorisation de travail, attestation d’affiliation à la sécu, etc…
Lorsque le dossier est complet, l’arbitre le fait suivre au club pour contrôle et suite à donner.
Le club réceptionne son dossier et le contrôle.
Si ce dossier est complet le club le transmet à la FFR (Ligue ou MOT).
Idem pour la FFR (Ligue ou MOT) : si cela est bon il valide votre affiliation.
Le club aura une alarme lui indiquant qu’il peut imprimer votre carte de qualification.
Vous recevrez par courriel l’information indiquant que votre club est en mesure de vous donner votre carte.
Les clubs sont en mesure de faire cette démarche, à ce jour ils ont tous été formé.
Pour complément, si vous êtes joueur, arbitre et/ou éducateur ou si votre club en exprime le besoin, le comité
pourra donner son aval pour imprimer la carte de qualification avec la qualité joueur et/ou dirigeant uniquement.
Lorsque le DAL et/ou la DTN valideront votre demande il y aura alors une alerte auprès de votre club via la FFR (Ligue
ou MOT) afin de les avertir qu’ils ont la possibilité d’imprimer une nouvelle carte de qualification sur laquelle seront
mentionnées vos nouvelles qualités en plus de joueur (Arbitre et/ou éducateur).
Information importante : C’est au club d’archiver les ORIGINAUX des certificats médicaux, vous avez donc
obligation de le remettre en mains propres ou de l’envoyer à la personne en charge du suivi administratif de votre
association.
Pour une affiliation d’un nouvel Arbitre, la démarche reste identique, sauf que la personne intéressée se rapproche
du club afin de remplir le formulaire de demande d’affiliation qu’il recevra par mail. (Nom ; Prénom ; Date de
naissance adresse mail).
Bonne saison à tous

