
Douai rugby olympique

ATTENTION : copier-coller en sélectionnant 
manuellement les codes – ne pas double 
cliquer dessus -> risque d’insérer un espace 
qui fausse l’identification 

OU D'AFFILIATION

cliquer sur le lien pour arriver sur le site 
d'inscription

à l'adresse mail que vous avez communiquée au club)



Si vous recevez un mail de relance, sans mot de passe, 
avec à la place le libellé : "votre mot de passe"

Votre mot de passe

Tapez ou copier/coller l'identifiant et 
cliquez  sur  "mot de passe oublié"

Vous recevrez un nouveau mail avec un nouveau mot de 
passe





CHAMPS A VERIFIER et/ou COMPLETER 
(* = obligatoires)



CHAMPS A VERIFIER 



voir les infos diapo 
suivante 

Cocher les cases



RAPPEL : 

Choisir une option d'assurance : 1 ou 2

1  souscrire une assurance complémentaire 

PAYANTE en supplément de la cotisation de base

ou

2  ne pas souscrire un complément = assurance de base, licence seule

(choix  majoritaire) comprise dans la cotisation

Rappel également que :

- seul le certificat médical FFR récupéré après l'étape 3 est valable.

tout certificat médical fait sur un autre support sera refusé par la FFR.



Une photographie du visage prise avec 
un téléphone suffit

Dans le cas d'une mutation ou 
première affiliation (pas demandée 
pour les ré-affiliations)

Ne pas oublier de télécharger 
l’autorisation de soins pour les mineurs 
si elle apparaît à cette étape
(formulaire  disponible tout en bas dans 
les documents à télécharger)

Télécharger ici le certificat médical de la ffr (le seul 
valable) complété et signé (voir ci-dessous)



Partie à faire compléter et signer par le médecin: -> attention :

1 - cocher les cases de non contre-indication disponibles, adéquates

N.B : le nombre et type des cases affichées à cocher dépendent de la catégorie du 

joueur (de 1 à 4 cases peuvent être cochées par le médecin)

2 - cocher uniquement la case indiquant le nombre de case cochée au-

dessus 

(ne cocher qu'une case sur cette ligne)

ATTENTION, AUCUNE RATURE N'EST ADMISE DANS CETTE RUBRIQUE

3 – ne pas oublier cachet et signature du médecin

Partie à et signer par le demandeur : -> attention :

1 - vérifier bien que votre choix d'assurance soit bien celui choisi sur le 

site (case cochée à l'étape 3)  - si vous vous êtes trompés de choix, 

voir la diapo suivante,

2 – ne pas oublier de dater et signer votre partie





AUTORISATION DE SOINS pour les mineurs :
à télécharger ici, l’imprimer, la remplir et re-télécharger sur le site à l’étape 4

Cette section dépend de la catégorie du joueur



Pour terminer, sauvegarder les informations 
puis prévenir lorsque votre dossier est 
complet sur le site, afin qu'il soit vérifié.

Il reste possible de récupérer un certificat 
médical vierge tant que le dossier n'est pas 
validé.

Ensuite, seul le club peut transmettre le dossier à la ligue des hauts de France, après l'avoir vérifié.

L'inscription sera validée, dès que le montant de la cotisation aura été versée à la ligue des hauts de 
France par le club.

Vous recevrez alors un mail de confirmation d'inscription de la FFR.


