COMMENT ETABLIR UN DOSSIER DE LICENCE ?

Où trouver le dossier ?
Auprès du secrétariat du Club.

Quelles sont les documents ?
1.
2.
3.
4.
5.

La fiche d’inscription,
Le droit à l’image,
L’autorisation de soin,
La charte du joueur,
La charte des parents.

Quelles sont les documents à remettre ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La fiche d’inscription,
Le droit à l’image,
L’autorisation de soin,
La charte du joueur,
La charte des parents,
Le certificat médical que vous devez aller télécharger sur le
site OVAL-E avec le n°d’affiliation et le mot de passe transmis
sur votre boîte mail par la FEDERATION FRANCAISE DU RUGBY
voir feuille de procédure),
7. Une photocopie de la carte d’identité recto/verso, le passeport
ou le livret de famille sur la même feuille pour les nouveaux
joueurs,
8. Une photo d’identité.

LE SITE OVAL-E
1) Allez sur le lien de votre mail que vous avez reçu ou tout simplement
taper oval-e sur la barre de google,
2) Entrer le n°d’identifiant et mot de passe que vous avez reçu par mail,
3) Remplissez les informations personnelles,
4) Cocher les cases de l’étape 3,

5) Cliquer sur les bandes rouges qui se trouvent en-dessous du
«TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES» ainsi en-dessous des
«INFORMATIONS RELATIVES AUX ASSURANCES A PRENDRE AFIN DE
PRATIQUER LE RUGBY» et cocher les cases.

6) A partir de là, vous pouvez télécharger le certificat médical qui se trouve
sur la bordure verte (voir le document en –dessous) et le remplir comme cidessous pour qu’il soit valide par la ligue,

7) Dès que vous avez en votre possession tous ces documents, vous
pouvez les télécharger sur le site ovale-e que vous trouverez le modèle
ci-dessous ou les transmettre au secrétariat par mail ou au bureau ou
bien via votre éducateur.
Surtout n’oubliez pas le règlement de la licence
(voir avec la secrétaire pour les modalités)

8) Quand vous auriez effectué tous ces démarches, veuillez l’obligeance
d’envoyer un mail ou un simple sms au club en nous disant que le
dossier a été effectué par vous-même pour que la secrétaire effectue la
vérification et ainsi transmettre à la Ligue.

9)

Les coordonnées du Club :

D.U.C. RUGBY
Stade DELAUNE
Chemin des Vertus 76200 DIEPPE
Tél : 02.35.40.30.25. ou 06.44.20.55.58.
Mail : d.u.c.rugby@orange.fr ou duc-rugby-edr@outlook.fr

10) Vous recevrez un mail de la Fédération Française du Rugby en vous
annonçant que votre enfant ou l’adulte est qualifié.

11) Enfin référez vous auprès de votre
licence.

éducateur pour signer votre

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre Club du Rugby
et en espérant donner une bonne image de notre Club.

