INSCRIPTION
LICENCE RUGBY
CHARPENNES TONKIN TIGERS
2022/2023
Avant de commencer la saisie lisez bien cette notice jusqu’au bout.
Vous aurez 2 démarches sur Internet :
1. Adhésion au club des Tigers
https://www.helloasso.com/associatio
ns/tonkin-tigers/adhesions/licencerugby-tigers-2022-2023/1

2. Obtention d’une licence de Rugby à XIII
https://www.ffr13.fr/mode-emploi-licence/
Nécessite :
Pour ceux bénéficiant déjà d’une licence :
un certificat médical, le numéro de licence de l’année dernière
(fournit par le club). Photo d’une pièce d’identité

Nécessite au préalable :
Une CB pour le paiement
Le mail Pass’sport pour ceux en
bénéficiant
Pour ceux sans licence :
Certificat médical, photo d’identité et photo d’une pièce d’identité
1. Adhésion au club des Tigers
https://www.helloasso.com/associations/tonkin-tigers/adhesions/licence-rugby-tigers-2022-2023/1

Inscription pour plusieurs adhérents en une fois est possible : il suffit de choisir autant d’inscriptions que
nécessaire selon le type. Démarrage de la saisie : Vous devez répondre à toutes les questions pour chaque
adhérent. (pour la question médicale obligatoire, bien penser à mettre « néant » si pas d’info à donner).
Pour les mineurs : Au début de l’inscription, mettre le nom et prénom du responsable légal de l’enfant, le
prénom et nom de l’enfant est demandé ensuite. Vous pouvez aussi si vous le souhaitez réaliser sur cette page un don
aux Tigers.

Pass’sport : Pour savoir si vous pouvez bénéficier d’une aide de 50 euros de l’état : voir ici
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
Bénéficier immédiatement de la réduction Pass’sport de 50 euros : Réalisez une copie écran du mail
Pass’sport reprenant les codes. Téléchargez le lorsqu’il est demandé sur Hello Asso. Lors de récapitulatif
de paiement à la fin, vous pourrez ajouter le Code Promo spécifique Tigers suivant : 50 (c’est-à-dire le
chiffre cinquante) ATTENTION ne pas confondre le code repris sur le mail Pass’sport qui va nous servir à
nous club pour se faire rembourser et le code 50 qui vous permet à vous de bénéficier de la réduction
immédiatement sur le site Hello Asso des Tigers.

Paiement : Uniquement par CB. Le site Hello Asso ajoute pour se rémunérer une commission par défaut.
Vous pouvez moduler le prix de cette commission jusqu’à zéro euros. Nous estimons pour notre part qu’une
commission à 2 euros pour ce service est le juste prix, mais cela reste à votre libre arbitre.
Pour votre information, les tenues Tigers (Short, maillot, chaussette, casque pour les enfants, Maillots
pour les Adultes) ne seront prêtées pour la saison que pour les parents ayant complétés et payés
l’inscription en ligne sur Hello Asso. Après paiement, vous recevrez une carte d’adhésion à l’association
des Tigers à votre nom et non celui de votre enfant. Ne vous inquiétez pas, c’est normal, la licence sera bien
au nom de votre enfant.

Diffusable

2. Obtention d’une licence de Rugby à XIII
Site d’explication et accès : https://www.ffr13.fr/mode-emploi-licence/
Joueur disposant déjà d’une
Pour les nouveaux licenciés
licence l’année dernière
Renouveler votre licence grâce
Création de Licence : structure cherchez « Tonkin ». Choix du type
au numéro de votre licence
d’activité : Pour les enfants nés après le 01/01/2010, choisir Licence
(fournit par mail par le club),
amateur. Pour les adultes choisir licence loisir, Rugby Touch
Attention bug sur le site pour la
Télécharger Une photo « type » identité : attention format photo
date de naissance, passez par le
JPG ou PNG pas de pdf.
pavé de date pour la valider
Télécharger le certificat médical du joueur. Possible en JPEG ou PDF. ATTENTION le médecin doit
IMPÉRATIVEMENT noter sur le Certificat APTE À LA PRATIQUE DU RUGBY. Le site peut éventuellement
vous re demander une pièce d’identité
Télécharger une pièce d’identité : carte d’identité ou passeport. Possible en JPEG ou PDF.
Assurance : Choisir Niveau 2 pour enfant et 1 pour Adulte (pré coché pour le renouvellement)
Par défaut dans le prix que vous avez payé sur Hello asso, vous bénéficiez du niveau 2 d’assurance pour
les licences amateurs école de rugby et 1 pour les loisirs. Si vous choisissez un niveau supérieur
d’assurance, vous devrez payer la différence au club. Les tarifs et les prestations vous ont été transmises
par mail ou sont présente sur le site d’inscription des Tigers.
https://data.over-blog-kiwi.com/3/19/33/55/20220911/ob_c12c99_documentation-assurances-ffr-xiii2022.pdf
Vous recevrez la licence de la fédération du joueur directement sur votre boite mail quelques semaines
après votre inscription et disponible sur votre compte de la fédération. Sur votre compte de la
Fédération, vous pouvez avoir toutes vos licences : En statut « à compléter », il manque des pièces
justificatives à votre demande de licence.

En cas de difficulté sur le site de la fédération, vous pouvez contacter l’adresse suivante :
service.licences@ffr13.fr
En savoir un peu plus : Nous mettons en place ces inscriptions en ligne, car le traitement administratif des licences est
très chronophage. Or nous sommes tous bénévoles et nous préférons passer du temps sur le terrain à accompagner les
enfants plutôt que derrière l’ordinateur. Donc votre première contribution bénévole au club sera de réaliser votre
inscription en ligne conformément au mode opératoire. Désolé pour ces contraintes administratives, rassurez-

vous, après tout sera simple !

Explication de la politique tarifaire : Le prix d’équilibre de la Licence est de 80 euros pour les enfants et 85 euros pour les adultes
pour assurer les besoins basiques du club. Cela constitue le prix le plus bas de la région. Par ailleurs vous pouvez aussi, au-delà du
prix de la licence, réaliser un don au club. Un justificatif fiscal de don vous sera émis et sera déductible des impôts.

En cas de difficulté, merci de nous écrire à charpennestonkintigers@gmail.com ou venir nous voir le samedi
matin à 09h30 au Parc Jean Monnet pour les enfants, 10h00 pour les Baby et 11h00 pour les Adultes. Bonne
saisie et bienvenue aux Tigers !

Diffusable

