Procédure d’affiliation/réaffiliation RC BAL saison 2020-2021.
1. Faites moi parvenir par sms au 06 61 90 80 06, par mail à 4262h@ffr.fr ou par
messenger vos nom, prénom, date de naissance (plus nom et prénom d’un responsable
légal pour les mineurs) et adresse mail.
À réception je ferai le nécessaire afin que vous soit envoyé par la FFR le mail contenant
le lien, l’identifiant et le mot de passe qui vous permettront de vous connecter à votre
dossier d’affiliation.
2. Une fois connecté vous devrez :
◦ Étape 0 (le cas échéant), cocher votre demande de mutation
◦ Étape 1, compléter et/ou corriger vos informations personnelles
◦ Étape 3, valider mentions légales et assurances : cocher « j’ai pris connaissance et
j’accepte les conditions de la FFR », puis cocher « je reconnais avoir été informé(e) par la
FFR, par la ligue régionale et par mon club », cliquer le bouton « consulter et valider le
traitement des données personnelles », remplir le pop-up et valider, puis cliquer
le bouton « consulter et valider le contrat d 'assurance et les option », dans la
page qui apparaît en pop-up il faudra cocher « Je reconnais avoir lu et pris connaissance
des informations figurant dans la notice d'assurance » et « Option 2 : Je décide de ne pas
souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées, en toute connaissance de cause »
puis cliquer sur le bouton « valider »
Apparaîtra alors dans le bandeau en bas de page, qui lui-même devient vert, un
bouton « télécharger le certificat médical » qui lorsque vous cliquerez dessus
générera un fichier « pdf » que vous devrez imprimer et que vous devrez faire
compléter, dater, signer et tamponner par un médecin, et retourner au
responsable de votre catégorie (Yann Duverger-Nedellec pour les séniors, Franck
Larroque pour les cadets et les juniors, Aliocha Durozier pour l’École de rugby)
accompagné pour les mineurs d’une autorisation de soins (téléchargeable en
bas de page d’affiliation) remplie et signée par le responsable légal, ainsi que
du règlement de votre cotisation pour la saison (Seniors : 100€, juniors,
cadets : 80€, École de rugby : 70€, Dirigeants et éducateurs : 50€, remises de 20€
pour les réaffiliations de joueurs en provenance de l'EdR du RC BAL ainsi que
de 10€ pour la 2ème personne, 20€ pour la 3ème, etc, de la même famille.
Règlement en 3 chèques maximum possible)
◦ Étape 4, téléverser les documents demandés
ATTENTION : afin de ne pas perdre vos éléments, pensez à cliquer sur le bouton
« sauvegarder les informations saisies » dans le bandeau en bas de page avant toute
déconnection.
3. Lorsque le responsable aura reçu de votre part TOUS les éléments nécessaires et
constaté que votre demande est correctement remplie, il transmettra votre affiliation au
niveau supérieur pour validation.
Yann Duverger-Nédellec, Secrétaire Général du RC BAL

