
EXPLICATIF INSCRIPTION AU XV DE LA DOMBES 

Pour vous aider : 

Voici les années correspondantes aux catégories pour que vous puissiez remplir le 

champ CATEGORIE 

Années de naissance Catégorie correspondante 

2015/2016 U6 

2013/2014 U8 

2011/2012 U10 

2009/2010 U12 

2007/2008 U14 

2005/2006 U16 

2003/2004 U19 

 à partir de 2002 + 18 ANS 

 

INSCRITPION MODE D'EMPLOI 

1) Comment devenir licencié du XV DE LA DOMBES ? 

• Pour obtenir une licence et devenir un membre du XV de la Dombes, il faut s'inscrire 

simultanément sur notre site et remplir un bulletin d'adhésion à la Fédération Française 

de Rugby( FFR) 

1- Remplissez la demande d'adhésion ci-dessous 

2- Le club initialise votre demande et vous renvoie un 1er mail avec un lien pour votre 

inscription sur le site de la  FFR (Fédération Française de Rugby). 

3- Renseignez le formulaire de la FFR qui vous délivrera le certificat médical à imprimer et à 

faire signer et tamponner par votre médecin (conseil: enregister le certificat sur votre 

ordinateur.), ainsi que l'attestation de soins. 

4- Remettre au club les pièces demandées par la FFR : certificat signé et l'attestation se soins.  

5- Le comité vous enverra 1er mail de confirmation et en parallèle le club recevra votre 

licence. 

ATTENTION: Lorsqu’un complément d’information est demandée sur l’affiliation, 

vous devrez vous reconnecter via le 1er mail reçu avec le lien et le mot de passe. De ce fait 

il ne faut surtout pas supprimer ce mail tant que vous n'avez pas reçu la confirmation 

vous indiquant la validation de votre licence. 

 

 

 



2) Pour les personnes licenciées la saison dernière au RC Dombes ou au RTC : 

Vous devrez faire une demande de ré-affiliation/mutation au XV de la Dombes 

•  Pour effectuer une ré-afflilition, il vous suffit de vous connecter au mail reçu de la 

FFR. Celui-ci vous a été envoyé automatiquement.  

1. Etape 0, il vous faudra cocher les cases : "accepter la démission" et "muter vers une 

autre association mère ou vers la coopération d'association nouvellement créée". 

2. Etape 1, vérifier les informations personnelles. 

3. Etape 2, vous n'avez rien à faire (partie gérée par le club) 

4. Etape 3, valider en cochant les cases concernant les assurances (la mutuelle de la FFR 

n'est pas obligatoire si vous en pocédez déjà une), un bandeau vert confirme que 

l'étape 3 est bien validée. 

5. Vous pouvez donc télécharger votre certificat médical, ainsi que l'autorisation de 

soins. si votre certificat de la saison dernière date de -1 an vous pouvez le réutiliser 

pour cette année) 

6. Etape 4, télécharger les pièces justificatives demandées 

7. Cliquer sur SAUVEGARDER LES INFORMATIONS SAISIES 

ATTENTION: Il sera nécessaire de vous connecter au site Oval-e en utilisant le nouveau mot 

de passe donné sur le mail reçu, votre ancien mot de passe n'est plus utilisable. Vous 

pourrez le modifier par la suite, si vous le souhaitez. 

 


