Informations UBJ

2021-2022

COMMENT VALIDER SON AFFILIATION ?
La demande d’affiliation est faite par le club dans lequel vous souhaitez jouer ou arbitrer, à l’aide de la fiche de
renseignements que vous avez remplie. Ensuite vous recevrez un mail avec un lien vers un formulaire à remplir :
1. Cliquez sur le lien reçu dans le mail suite à votre demande d’affiliation.
2. Connectez-vous à votre compte sur www.ovale2.ffr.fr ; les données personnelles peuvent être modifiées en
cliquant sur le nom en haut à droite de la fenêtre.
3. Pour personnaliser votre mot de passe, rendez-vous sur « SE CONNECTER A MON COMPTE » puis « PROFIL
UTILISATEUR ».
4. Retrouvez le formulaire à remplir sur la page d’accueil du compte.
5. N’oubliez pas de renseigner l’ensemble des champs afin d’obtenir le certificat médical vierge à faire remplir
par le médecin généraliste, puis à télécharger sur le site, et enfin remettre l’original au club.
6. Téléchargez aussi les autres documents demandés (photo, autorisation parentale, …)
7. Allez jusqu’à la fin du formulaire ; Sauvegardez les informations enregistrées.
8. Prévenir le Club que les étapes sont validées.
Le club doit ensuite transmettre la demande reçue à la Fédération Française de Rugby. De son côté, la F.F.R
procèdera à l’affiliation. Vous recevrez un mail de confirmation, puis vous pourrez récupérer votre carte de membre
sur votre espace.
Rendez-vous sur le lien suivant pour revoir pas à pas les étapes de l’affiliation :
https://www.ffr.fr/FFR/Organisation/Actualites/Affiliation-re-affiliations-mutations-Tout-savoir

TARIFS DES ADHÉSIONS 2021-2022 : ce prix comprend la licence FFR, les transports collectifs, les repas, goûters et
collations, le matériel mis à disposition, et la dotation vestimentaire.
CATÉGORIES

TARIF

Équipement / Dotation

Joueur Senior (+18) Fédérale_2

350

Tenue de présentation : Doudoune / polo / bas
Tenue terrain : short / chaussettes / tee shirt / pull

Joueuse Féminine F+18

100

Joueuse Féminine F-18

50

Joueur M-19

175

Joueur M-16

175

Joueur M-14 et Ecole de Rugby

100

Joueur-Joueuse Loisir

100

Tenue de présentation :
Manteau / pull zippé / tee shirt / bas
Tenue terrain :
chaussettes / short / tee shirt

Réductions famille : moins 15 % si 2 membres ;
moins 25 % si 3 membres ou plus.
Réduction immédiate de 50 € sur présentation du Pass’Sport, pour les enfants de 6 à 17 ans.

