STADE DE REIMS RUGBY

Saison 2020-2021

Procédure d’inscription :
Pour une réaffiliation :
Etape 1 : Documents à fournir au préalable
1. Remplir le dossier d’inscription (enfant ou adulte) (Téléchargeable sur le site
internet du Stade de Reims Rugby)
2. Une fois le dossier complété vous pouvez :
 soit le renvoyer scannés à inscriptions@stadedereimsrugby.com
 soit l’apporter en version papier au responsable administratif de votre
catégorie.

Etape 2 : demande d’affiliation FFR
Nous vous proposons cette année d’utiliser directement le site Oval-e de la fédération
pour finaliser votre demande d’affiliation. En cas de soucis sur cet outil nous restons à
votre soutien par mail inscriptions@stadedereimsrugby.com ou par téléphone
06.08.87.41.58. Une vidéo de démonstration est disponible pour vous aider sur le site
du club.
1. Notre bénévole en charge des inscriptions créera votre demande d’affiliation à la
FFR. Vous recevrez alors un mail de la Fédération Française de Rugby ayant pour
objet « Demande d’affiliation à la F.F.R. » selon le modèle ci desous :
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2. En cliquant sur le lien Oval-e et en utilisant l’identifiant et le mot de passe
(attention à la casse et à ne pas prendre l’espace à la fin du Mdp si vous faites un
copier-coller) vous accéder à la fiche d’affiliation de la Fédération Française de
Rugby.
3. Vous devez vérifier les renseignements présents dans la fiche.
4. Valider les mentions légales et les informations relatives aux assurances (ETAPE 3
du formulaire en ligne).
5. Vérifier et modifier si besoin (notamment pour les enfants) la photo d’identité.
6. Télécharger votre certificat médical nominatif et le faire remplir par votre médecin
traitant (attention pour les + de 40 ans un dossier médical complémentaire doit
être renseigné).
7. Une fois le certificat complété, le scanner et l’intégrer dans votre dossier Oval-e et
sauvegardez votre dossier.

Etape 3 : Règlement de la Licence
1. Vous pouvez régler votre licence en Carte Bleue via le site du club et le paiement en
ligne fournit par Helloasso (attention le site helloasso est gratuit pour le club, mais une
participation est prise en compte automatiquement par le site lors de votre payement. Cette
participation peut être mise à zéro si vous le souhaitez) :

 Payement de la totalité de la licence
 Payement en 3 fois sans frais
2. Vous pouvez également régler votre licence en direct au bénévole en charge de
l’inscription au moment de celle-ci :
 En chèque (possibilité de payer en 10 fois)
 En numéraire
 En passeport loisirs
 En cheque MSA ou ANCV Sport

Etape 4 : Validation de la Licence
1. Notre bénévole en charge des inscriptions validera la licence auprès de la
Fédération Française de Rugby en présence de tous les éléments du dossier, à
savoir :
 Le dossier d’inscription
 La photo d’identité et la photocopie de la carte d’identité
 Le certificat médical original (le club doit conserver les certificats papier
originaux pendant une durée de 5 ans) et le dossier complémentaire pour le
+de 40 ans.
 Le règlement
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Annexe : Tarifs des licences
Licence

Prix

Baby Rugby (2016-2017)

100 €

Catégorie moins de 6 ans (2015)

100 €

Catégorie moins de 8 ans (2013-2014)

150 €

Catégorie moins de 10 ans (2011-2012)

170 €

Catégorie moins de 12 ans (2009-2010)

180 €

Catégorie moins de 14 ans (2007-2008)

190 €

Catégorie Cadets (moins de 16 ans 2005-2006)

195 €

Catégorie Juniors (moins de 18 ans 2002-2003-2004)

195 €

Catégorie Cadettes (2003-2004-2005)

195 €

Seniors Féminines (>2002)

245 €

Seniors Féminines étudiantes
Seniors Hommes (>2001)

245 €

Seniors Hommes étudiants
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195 €
195 €

Vétérans (rugby loisir)

150 €

Rugby à Toucher

100 €

Dirigeant

Offert par le club

Educateur en Cours de Formation

Offert par le club

Educateur Brevet Fédéral

Offert par le club

Educateur Diplômé d’Etat

Offert par le club

Arbitre

Offert par le club
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