Manuel U�lisateur Oval-e
Compléter sa demande d’aﬃlia�on / ré-aﬃlia�on
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1. SE CONNECTER A VOTRE DEMANDE D’AFFILIATION
Vous avez reçu un mail de la F.F.R.

Ce mail con�ent le lien de connexion, votre iden�ﬁant de connexion et votre mot de passe.
Cliquer sur le lien de connexion

Taper votre iden�ﬁant et votre mot de passe (a�en�on mot de passe de 10 caractères)
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2. VALIDER LES CONDITIONS D’ASSURANCE
Lorsque vous vous connectez, vous accédez à votre demande d’aﬃlia�on :
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Vériﬁez et/ou saisissez les informa�ons de l’étape 1:

Puis allez à l’étape 3 pour valider les men�ons légales et les condi�ons d’assurance :
Toutes les cases « j’ai pris connaissance…. », « je reconnais avoir été informé… » doivent être cochées.
Cliquez sur « consulter et valider vos choix de traitement des données personnelles » : cochez vos choix et validez

Cliquez sur « consulter et valider le contrat d’assurance et les op�ons » :
En bas de page vous devez cochez :

1.
2.
3.

La case « je reconnais avoir lu et pris connaissance des informa�ons ﬁgurant dans la no�ce d’assurance »
L’op�on 2 de l’assurance complémentaire
Cliquer sur le bouton « valider »
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Dès que vous avez coché TOUTES les cases obligatoires, un bandeau vert apparait en bas
d’écran :

3. EDITER LE CERTIFICAT MEDICAL
Vous pouvez maintenant télécharger et imprimer le cer�ﬁcat médical
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Le cer�ﬁcat médical est à faire remplir, dater et signer par votre médecin (tampon du médecin et n°
enregistrement au conseil de l’ordre obligatoires également)
Vous devez dater et signer la par�e « assurance »

Le médecin

Vous (l’aﬃlié)
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4. COMPLETER LA DEMANDE
Vous devez télécharger les pièces demandées à l’étape 4 :
Photo d’iden�té en format .jpeg
L’autorisa�on de soin téléchargée, imprimée, renseignée et scannée
Le cer�ﬁcat médical téléchargé, imprimé, renseigné par le médecin et vous-même et scanné

Pour les mineurs, les parents trouveront l’autorisa�on de soins tout en bas dans :

Cliquez sur :

Votre club prendra connaissance des informa�ons et transme�ra votre dossier à la FFR dès que le
paiement de la licence sera eﬀectué
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