
RÉ-AFFILIATION

LEJOUEUR

Je scanne et ajoute le certif icat
médical sur le site Oval-e et j'en
profite pour mettre à jour ma
photo et ma carte d’identité.

LECLUB
La secrétaire de catégorie
valide ta ré-affiliation sur le site
Oval-E.
Un mail est envoyé à ton adresse.

Après validation, le club  
envoie informatiquement ton  
dossier au comité.

Je vais sur mon dossier grâce  
au mail que j'ai reçu et :
-Je valide mes engagements  
et prends connaissance des  
conditions d’assurance.

Quand tout est validé, le site
me propose de télécharger le
certif icat médical.
Je vais chez le médecin  
et le fais remplir.

Le comité valide ton dossier et
permet au club d' imprimer ta  
licence .



LECLUB

AFFILIATION

LEJOUEUR
Je demande une fiche de  
renseignement, et la rends  
complétée à la secrétaire

.
La secrétaire de catégorie  
valide ton affiliation sur le site  
Oval-E.

Un mail est envoyé à ton  
adresse.

Après validation le
club envoie informatiquement  
ton dossier au comité.

Je vais sur mon dossier grâce au  
mail que j'ai reçu et :
-Je valide mes engagements et  
prends connaissance des  
conditions d’assurance.

Quand tout est validé, le site
me propose de télécharger le
certif icat médical.
Je vais chez le médecin  
et le fais remplir.

Je scanne et ajoute le certif icat  
médicalrempli sur le site Oval-e  
et j'en profite pour mettre à jour  
ma photo et ma carte d' identité.

Le comité valide ton dossier et
permet au club d' imprimer ta  
licence .



LECLUB

MUTATION

Je vais sur mon dossier grâce au  
mail que j'ai reçu et :
- Je confirme ma démission
-Je valide mes engagements et  
prends connaissance des
conditions d’assurance.

LEJOUEUR
J' informe mon nouveau club de  
mon souhait de muter et mon
ancien club de mon départ.

Je télécharge le certif icat  
médical à faire remplir  par le  
médecin, une fois mon dossier  
validé par le club

Ton nouveau club lance la  
procédure de mutation sur le  
site Oval-E.
Un mail est envoyé à ton  
adresse.

Ton ancien club reçoit u n mail  
l’avertissant de ta demande de  
démission.
Il a 15 jours pour accepter ou  
refuser. Passée cette durée, la  
mutation est acceptée  
automatiquement.

Après acceptation, ton nouveau  
club poursuit ton affiliation et  
valide le dossier.

Je scanne et ajoute le certif icat
médical sur le site Oval-e et j'en
profite pour mettre à jour ma
photo et ma carte d' identité.

Ton nouveau club envoie ton
dossier au comité puis  
imprime ta licence


