Déroulement du renouvellement de
votre licence suivant «
2019/2020

Oval-e

».

.
La procédure se déroule en deux phases sur le site « Oval-e »..

Phase 1 : Vous recevrez un mail sur la boite que vous avez indiquée au RC SUCY lors de votre inscription.

Vos coordonnées. A vérifier.

Le lien sur lequel cliquer (ou à
recopier dans votre navigateur)
pour commencer la procédure
Les informations à rentrer (voir page
suivante) pour accéder à la procédure
de renouvellement

Le type(s) de licence demandée.
(En général joueur) par le club

Phase 2: vous vous connectez sur Oval-e et lancez la procédure.
En cliquant sur lien indiqué dans le mail:
vous arrivez sur l’écran d’accueil de Ovale-e :

Voir mail

Voir mail
Puis vous cliquez ici
Vous rentrez les informations contenues dans le mail .
Le mieux est d’avoir une fenêtre ouverte avec votre mail et une fenêtre ouverte avec la page Ovalie. Vous
faites des copier/coller, cela évite les fautes de frappe. Sinon vous les retapez en évitant les fautes !

Vous cliquez sur « connexion », cela ouvre une fenêtre avec les étapes 1 et 2, qui sont déjà remplies avec
vos informations.
Vous vérifier que rien ne cloche et vous arrivez à l’étape 3 en défilant vers le bas.

A l’étape 3 vous devez prendre connaissance des conditions d’assurance.

Cliquez ici
Cliquez là

Cela ouvre la fenêtre ci-dessous :

Et puis cliquez à cet endroit

1-Cliquez là

2-Cliquez là (cas général)

3-Enfin, cliquez sur
« valider »

(Vous pouvez également faire le choix de cliquer sur l’option 1,
au lieu de l’option 2, si vous le jugez préférable)

Vous arrivez maintenant à l’étape au cours de laquelle vous allez télécharger le certificat médical, depuis le
site Oval-e :

Cliquez ici

Vous téléchargez votre certificat médical (avec vos coordonnées).
Vous faites remplir et signer ce certificat par votre médecin (et pas un certificat sur papier ordonnance du
médecin).
Vous donnez ce certificat à votre référent de catégorie (et le document « aide à la consultation médicale »),
après l’avoir déposé sur le Oval-e, une fois signé par le médecin.

Le médecin
coche l’une ou
l’autre de ces
cases. Si vous
êtes concernés,
veillez à ce qu’il
coche la seconde
case

Le médecin Signe
et met son
tampon

Vous datez et
signez.
Vous l’imprimez (vous pouvez aussi le sauvegarder, au cas où vous le perdiez…).
Vous allez chez le médecin qui remplit, signe et tamponne ce certificat.
Vous signez et datez en bas.
Vous scannez ce certificat et vous le sauvez sur votre ordinateur.
Le certificat médical original rempli et signé par le médecin traitant devra être remis au correspondant
du club (en plus d’être sauvé sur votre ordinateur) ainsi que le règlement de la cotisation avant la
transmission de la demande auprès de la FFR pour validation.
EDR : Anne (ou Philippe « Dexter »)
U16 : Nathalie (ou Christelle)
U18 : Nathalie (ou Stéphanie)
Seniors : Dominique

Attention nouveauté de cette année le médecin doit aussi remplir et signer un second document « aide à la
consultation médicale » qui est à télécharger aussi.

Le médecin remplit
les 2 pages

Le médecin Signe
et met son
tampon
(Ce document ne doit pas être remis sur Ovalie après avoir été rempli, donnez le à votre dirigeant).

Vous arrivez à l’étape 4, au cours de laquelle vous allez télécharger une photo qui se trouve sur votre
ordinateur.
Choisissez une photo type photo d’identité. De préférence récente et en couleur. Vous pouvez en faire une
avec votre téléphone portable devant un mur blanc par exemple. La photo doit être d’une qualité
acceptable, au format « jpeg » et essayez d’éviter les trucs loufoques SVP.
Vous pouvez conserver la photo existante sur Oval-e. Pour les catégories de jeunes , merci de la renouveler
afin que vous soyez reconnaissable.

Cliquez là pour aller chercher la photo dans le
dossier de votre ordinateur
La photo apparait
ensuite là
Nom du fichier de la
photo que vous avez
choisi

Vous validez en
cliquant là

Puis vous sauvegardez en
cliquant là

L’étape 4 vous permet de télécharger vers la FFR
-Votre pièce d’identité (que vous aurez scannée et sauvée sur votre ordinateur)
- le certificat médical rempli et signé préalablement par votre médecin (que vous aurez scanné et sauvé sur
votre ordinateur)

Cliquez là pour aller chercher votre CNI
dans le dossier de votre ordinateur

Cliquez là pour aller chercher, dans le
dossier de votre ordinateur, le certificat
médical dûment complété par votre
médecin

A l’étape 5, vous pouvez prendre connaissance des différents documents qui peuvent vous intéresser en
cliquant dessus, tel que l’autorisation de soins pour les mineurs (à remettre à votre dirigeant de
référence ), document obligatoire à télécharger et à enregistrer sur votre ordinateur et télécharger de
nouveau une fois rempli par vos soins afin que le dossier soit complet

Si le bandeau du bas est vert :
1-Cliquez sur « sauvegarder »
Si vous avez tout bien fait, le bandeau du bas doit
passer en vert

Résumé
Identifiant et mot de passe Oval-e : vous sont envoyé par la FFR dans un mail ayant pour objet
« Demande d’affiliation à la FFR ». Ce mail contient aussi un lien sur lequel cliquer, et qui vous dirigera
directement sur la bonne page Oval-e, pour pouvoir commencer la procédure. Vous devrez vous connectez
à plusieurs reprises en fonction des différentes phases (téléchargement des documents vierges, et ensuite
sauvegarde des documents remplis), mais l’identifiant et le mot de passe restent les mêmes
Vous devez absolument donner une adresse mail valide (que vous consultez), à votre dirigeant. Aucune
pub ne vous sera envoyée !
Certificat médical :
-à télécharger depuis Oval-e,
-à faire remplir par votre médecin,
-à sauvegarder sur Oval-e,
-original à donner à votre dirigeant (une copie pour vous).
Aide à la consultation médicale :
-à télécharger depuis Oval-e,
-à faire remplir par votre médecin, (à ne pas sauvegarder sur Oval-e),
-original rempli à donner à votre dirigeant (une copie pour vous).
Autorisation de soins( pour les mineurs) :
-à télécharger depuis Oval-e,
-à remplir, original
-à donner à votre dirigeant (une copie pour vous).
Photo d’identité :
-à sauvegarder sur Oval-e, si elle date de plusieurs années et ne permet pas votre identification par l’arbitre
(ce qui pourrait entrainer des sanctions pour le club).
Pièce d’identité :
-à sauvegarder sur Oval-e
Conditions d’assurance :
À consulter et à lire sur Oval-e, et à remplir correctement, plusieurs cases à cocher ou lignes à valider. Si
une condition est manquante vous ne pourrez pas finaliser la procédure, et donc vous ne pourrez pas
obtenir votre licence

