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SAISON 2021-2022 
Procédure d'inscription au PRC 

 

 Pour les nouveaux licenciés 
 compléter le "formulaire à remplir" (boîte par catégorie (disponible au club)) 
 /!\ sur le formulaire papier, il faut inscrire son nom de naissance complet 
 déposer le "formulaire complété" dans la boîte correspondant à sa catégorie 
 à la réception du mail "Demande d'Affiliation FFR", compléter le formulaire 

numérique sur Oval-e 
 à partir du site Oval-e, imprimer le certificat médical nominatif et le faire compléter 

par le médecin 
/!\ aucun certificat médical autre que celui de la FFR ne sera accepté 

 déposer sur le site Oval-e le justificatif d'identité (CNI, passeport, livret de famille) + 
photo d'identité + certificat médical 

 rapporter au club l'original du certificat médical et le déposer dans la boîte 
correspondant à sa catégorie 

 

 Pour les licenciés de l'année précédente (mail de réaffiliation reçu le 
19/06/2021) ou ceux venant d'un autre club 
 compléter le "formulaire à remplir" (boîte par catégorie (disponible au club)) 
 déposer le "formulaire complété" dans la boîte correspondant à sa catégorie 
 à partir du site Oval-e, imprimer le certificat médical nominatif, le faire compléter par 

le médecin 
 déposer sur le site Oval-e le certificat médical 
 rapporter au club l'original du certificat médical et le déposer dans la boîte 

correspondant à sa catégorie 
 

Procédure du paiement des licences 
 

 Pour tous les licenciés, y compris les dirigeants 
 compléter le "formulaire d'engagement" (boîte adéquate (disponible au club)) 
 rapporter le "formulaire complété" avec les moyens de paiement agrafés, le donner à 

son responsable de section qui transmettra aux trésoriers (si plusieurs chèques, 
inscrire les date d'encaissement au dos) 
/!\ NE PAS LAISSER D'ARGENT AU CLUB 


