Comment remplir sa demande de licence ?
Voici un document pour vous aider à faire votre demande d’affiliation :
1ère étape : obtenir les documents nécessaires vierges
2nd étape : Mettre les documents remplis en ligne

1ère étape : obtenir les documents nécessaires vierges
En utilisant le lien ainsi que l’identifiant et le mot de passe contenus dans le mail que vous avez reçu
de la FFR vous arrivez sur cette page

Après avoir cliqué pour accéder à votre demande d’affiliation, vous arrivez sur cette page :

Vous devez vérifier l’ensemble des informations en faisant défiler toute la page jusqu’en bas (étapes
1 à 4)

Ensuite, dans le bas de la page, téléchargez les documents vierges nécessaires :
Ici pour un joueur de l’EDR, l’autorisation de soins (dans la liste des documents) et le certificat
médical (dans le bandeau vert).

Puis prenez rendez-vous avec votre médecin pour qu’il remplisse le certificat médical

2nd étape : Mettre les documents remplis en ligne
Une fois les documents remplis et scannés sur votre ordinateur, vous revenez sur le site en utilisant
les mêmes liens, identifiant et mot de passe contenus dans le mail de la FFR. Vous vérifiez une
seconde fois les informations, puis dans le bas de la page vous devez télécharger depuis votre
ordinateur les documents demandés.
Pour cela cliquez sur la case « sélectionner » correspondante puis indiquez le chemin vers le
document que vous avez scanné auparavant.

Une fois les documents téléchargés, cliquez sur « sauvegarder les informations saisies »

Téléchargement
réussi

Enfin avertissez-nous (par mail ou lors du prochain entrainement) que votre dossier est complet
afin que nous puissions le transmettre à la FFR

Attention, le comité de rugby de Normandie demande à ce que les licences soient payées
au moment de la demande. Donc sans règlement reçu de votre part le RCV ne transmettra pas votre
demande de licence. Comme les autres années les paiements échelonnés sont acceptés.

En cas de difficulté n’hésitez pas à nous contacter :
Pour les M6, M8, M10, M12  Eric Jossaume
rcv-eric@neuf.fr
Pour les M14 M16 M18  Jean-François Tibaudo
patriciaduarte@sfr.fr

