
      

secretaire.lrkrugby@gmail.com Page 1 
 

Procédure de validation des licences : Comment faire ? 

 

Vous jouez déjà au LRK ou vous souhaitez nous rejoindre et vous ne savez pas comment 

procéder pour valider votre licence? C’est très simple, il vous suffit de suivre les 4 étapes 

détaillées ci-dessous : 

(Ce document comporte 2 pages) 

 

I. COMPLETER LE PROFIL EN LIGNE SUR LE SITE « OVALE » 

- 1) Compléter le profil sur le site « ovale » via le mail reçu de la F.F.R : 

Pour compléter le profil en ligne, vous pouvez vous référer au Guide d’utilisation d’Ovale 
qui vous a été transmis. 

Attention : 

Nous nous permettons de rappeler que la mise en ligne des documents dans ovale n’est 
pas à la charge des bénévoles du club, mais relève de votre implication dans le 
processus de validation de la licence. Au vu du nombre de licenciés il ne nous est pas 
possible, par manque de temps, de prendre en charge ces démarches. Nous comptons 
donc sur votre compréhension et votre implication pour compléter vous-même le profil 
ovale. Nous vous remercions également du temps consacré à cette tâche. 

- 2) Nous informer par mail lorsque le profil ovale est dûment complété à l’adresse 

suivante : secretaire.lrkrugby@gmail.com 

(Il ne nous est pas possible, toujours par manque de temps, de passer en revue chaque 

profil ovale pour savoir qui a complété ou non son dossier). 

 

II. TRANSMETTRE LE DOSSIER PAPIER AU SECRETARIAT 

- 3) Lorsque le dossier en ligne (cf. points 1 et 2 ci-dessus) est complété, venez déposer les 

documents en format papier, sans oublier le droit à l’image.  

Lors des plateaux, les éducateurs sont tenus d’avoir avec eux les documents suivants en 

format papier : Certificat médical autorisation de soin, droit à l’image et bien entendu la 

licence signée, d’où l’importance de nous transmettre ces éléments. 

- 4) Procéder au paiement (à faire lors du dépôt du dossier papier) : Le paiement peut se 

faire en plusieurs fois si vous le souhaitez. Les encaissements sont prévus mi-septembre, 

mi-octobre et mi-novembre. 
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III. VALIDATION DE LA LICENCE ET DOTATION DE MATERIEL 

Lorsque le profil en ligne est complété, que le dossier papier a bien été déposé au secrétariat 

et que le paiement a été effectué, alors nous pouvons valider la licence.  

Cette année encore, une dotation de matériel (short, chaussettes et gourde) est offerte aux 

licenciés. La condition sine que non pour recevoir cette dotation est de valider la licence 

(dossier en ligne complété, dossier papier déposé au secrétariat et règlement effectué). 

 

IV. DATES LIMITES DE VALIDATION DES LICENCES 

Pour des raisons d’assurance, toutes les licences doivent impérativement être validées 

pour le 30 septembre de la saison en cours. Autrement dit, les joueurs dont les licences ne 

sont pas validées pour le dernier entrainement de septembre ne seront pas autorisés à 

revenir tant que la situation n’aura pas été régularisée. 

En cas de nombre trop important de licences à valider les derniers jours de septembre, les 

dossiers seront traités par ordre d’arrivée. Nous vous invitons donc à ne pas attendre la 

dernière semaine pour nous transmettre les éléments. 

Des permanences, dont les dates seront indiquées sur le site, sont prévues cet été afin que 

ceux qui le souhaitent puissent venir déposer leur dossier. Ces permanences sont aussi 

l’occasion de répondre à vos questions. 

 

Cordialement, 

 


