INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR
L’INSCRIPTION SUR LE SITE OVALE
=> Pour la connexion, le plus simple est de faire un copier/coller du mot de passe.
ATTENTION de ne pas copier d’espace avant ou après, sinon ça ne fonctionnera pas.

=> Etape 1 “INFORMATIONS PERSONNELLES” : de nouveaux champs obligatoires sont demandés, merci
de bien suivre les consignes pour les remplir.

Merci également de renseigner un numéro de téléphone, c’est indispensable pour les éducateurs.

=> Etape 3 “VALIDER LES MENTIONS LÉGALES ET ASSURANCES” : bien cocher TOUTES les cases,
cliquer sur les liens orange et tout valider.
Il y en a 2 à ouvrir. Il faut aller tout en bas des formulaires qui vont s’ouvrir pour cocher et valider tous les
champs.

=> Lorsque l’étape 3 est intégralement complétée, vous avez accès au certificat médical dans le bandeau
vert du bas de l’écran.

ATTENTION, seul ce certificat médical est valable pour l’inscription. Vous devez l’imprimer et le faire
remplir par votre médecin. Le tampon de ce dernier, avec son numéro d’affiliation à l’ordre des médecins doit
être lisible, sinon il est rejeté par la FFR.
Comme l’année dernière, si le certificat médical de votre enfant a été fait il y a moins d’un an, vous
n’avez pas besoin d’en refaire un.

Vous pouvez retrouver celui de l’année dernière par le chemin suivant :
- cliquer sur le nom de votre enfant

-

onglet document

- actions/ télécharger
Si il est encore valide, vous pouvez le remettre pour cette année.

=> Le formulaire d’autorisation de soins vierge est à télécharger dans le bas de votre fiche d’inscription,
puis à enregistrer une fois rempli et signé par vous.

Pensez bien à sauvegarder vos données, sinon les documents ne seront pas enregistrés.

=> Lorsque tous les éléments sont renseignés et tous les documents téléchargés, cliquez sur le bouton
“ENREGISTRER LE DOSSIER COMPLET”.

=> ATTENTION, votre adhésion ne sera validée par le club qu’une fois le règlement de la licence
effectué.

Pour les jeunes de l’EDR (de M6 à M14), une fois vos dossiers complétés, vous pouvez me faire parvenir les
règlements à l’adresse suivante :
Amélie Deniau
420 route de Reyrieux
4 la clef des champs
01600 Sainte Euphémie

