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FB : @RugbyClubCombronde

Internet:
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Nouvelles Licences FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY :

tout est dématérialisé !

Licence JOUEUR de plus de 18 ans (Groupe SENIOR) et JOUEUR EDUCATEUR :
Vous avez normalement reçu récemment un mail de la FFR intitulé « ne_pas_repondre@ffr.fr » (si
vous l’avez perdu ou pas reçu, vérifiez d’abord vos courriers indésirables,
indésirable , puis sinon contactez moi
directement par mail ou téléphone (philippe.sardier@orange.fr / 06 07 12 29 39).
Connectez-vous
vous en cliquant sur le lien proposé, puis en reportant votre numéro de licence et le mot
de passe (que vous pourrez ensuite changer).
changer) Attention
tention le mot de passe doit être composé de lettres
lettre
de chiffres et de signes, si vous avez juste reçu dans le mail « votre mot de passe » cliquez sur « mot
de passe oublié » sur le site et vous en recevrez un nouveau immédiatement dans votre boite mail.
Une fois connecté à votre compte FFR :
. Vérifiez les informations, modifiez les éléments erronés.
. Cochez les cases de l’assurance « j’ai pris connaissance …. », puis « Je reconnais avoir lu et pris … »
. ATTENTION : cliquez bien dans le cadre bleu « PRENDRE
RENDRE CONNAISSANCE DES ASSURANCES ET DES
OPTIONS … », allez jusqu’au bas des conditions d’assurance et cochez les cases en souscrivant (à vos
frais) ou en ne souscrivant pas aux garanties complémentaires.
. Téléchargez et imprimez « le Certificat médical de non contre-indication
indication à la pratique du rugby »,
à faire compléter par votre médecin,
médecin puis par vous même.. Chargez ensuite ce document sur le site
FFR, l’original papier devant être fourni au club.
. Chargez
hargez sur le site FFR les éléments demandés : Photo (si elle est absente ou si vous souhaitez la
modifier), justificatif d’identité si demandé (nouvelle licence uniquement).
uniquement)
. Pensez à rendre sous enveloppe l’original de votre certificat médical accompagné du règlement
de la licence de 150€ (1, 2, 3ou 4 chèques
c
possibles qui seront encaissés début octobre,
novembre, décembre et janvier).
janvier) La licence est gratuite «pour les « joueurs éducateurs ».
 Ce n’est qu’à partir de ce moment que
que votre demande de licence sera transmise à la FFR
pour validation.
Si vous attendez les dernières semaines pour effectuer les démarches,
il n’y aura pas de licence possible pour le début du championnat.
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