
                                 
                    XV DES GAVES

Nous avons le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle saison rugbystique au sein de notre 
entente XV des Gaves (Stade Navarrais Rugby et US Josbaig).

Nous accueillons les enfants de 4ans 1/2 ans (5 ans avant le 30 juin 2020) à 14 ans nés entre 
2006 et 2015 au sein de l’école de rugby , les jeunes de 15 ans à 18 ans nés entre 2005 et 2001

         Pour les anciens licenciés et les préinscriptions,un dossier d'inscription est mis à votre disposition
sur notre site: asso-xvdesgaves.org , dans l’onglet « DOCUMENTS », ainsi que l’autorisation de 
soins en cas d’accident.

Pour  tous renseignements, vous pouvez nous contacter :

-  par le biais de notre site « CONTACT » que ce soient pour les demandes d'inscription, de 
mutation, d’informations sur l’entente…

- par mail, deux adresses :

- pour l’école de rugby : ecolederugby@asso-xvdesgaves.org

- pour les cadets et juniors : cadets-juniors@asso-xvdesgaves.org 

Vous recevrez après notre premier contact, un mail de la Fédération Française de rugby 
‘’Validation de votre affiliation FFR ".

Cette procédure numérique est destinée à alléger les formalités d'adhésion, mais il est 
indispensable que vous vous connectiez avec l'identifiant et le mot de passe fournis dans le mail de la 
FFR.

Après vous être connectés, il vous appartiendra (et nous n’avons pas la possibilité de le faire à 
votre place)

• De vérifier les informations vous concernant

• De valider les mentions légales et Assurances

• De télécharger photo, pièce d’identité ( pour les nouveaux licenciés )

• D’imprimer le certificat médical à faire valider par votre médecin traitant, et signé par vos soins 
la partie ‘assurances’. Puis le scanner sur ovale.

• De scanner l’autorisation de soins en cas d’accident complétée et signée que vous aurez 
préalablement téléchargée sur notre site : asso-xvdesgaves.org , dans l’onglet 
« DOCUMENTS »

(Si vous agissez dès maintenant, vous avez donc tout le temps pour aller chez le médecin et éviter les 
surcharges de la rentrée.)

Pour vous aider dans cette procédure, n’hésitez pas à consulter le ‘mode d’emploi’  disponible sur
notre site onglet ‘ DOCUMENTS’. En cas de difficultés, vous pouvez, bien entendu, nous contacter!

Pour débuter la saison, nous vous demanderons de nous retourner:

• La fiche d’inscription à télécharger sur le site
• La fiche d’autorisations à télécharger sur le site
• La fiche d’autorisation de soins en cas d’accident qui sera mise avec la licence pour tous les 

déplacements
• Le certificat médical (document spécifique à éditer sur le site d’affiliation OVAL-E, compléter par

le médecin traitant, et signer par vos soins)
• Votre règlement (en espèce ou par chèque : si licence Navarrenx à l’ordre Stade Navarrais 

Rugby , si licence US Josbaig à l’ordre de US Josbaig) ; tarif licence : EDR 55€, Cadets 65€, 
juniors 65€

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte

mailto:ecolederugby@asso-xvdesgaves.org
https://www.plaisir-rugby-club.net/media/uploaded/sites/349/kcupload/files/Autorisations%20Club(2).pdf
https://www.plaisir-rugby-club.net/media/uploaded/sites/349/kcupload/files/Fiched'inscription%20ecole%20de%20rugby%202018-2019.pdf
mailto:cadets-juniors@asso-xvdesgaves.org


Nous serons à votre disposition pour tout renseignement, pour récupérer vos dossiers complets, 
finaliser les inscriptions et gérer les équipements.

- Au foyer du rugby à Navarrenx : le jeudi 18 juillet de 16h à 19h

                                                      le vendredi 26 juillet de 16h à 19h

                                                      le lundi 19 août de 16h à 19h

                                                      le vendredi 23 août de 16h à 19h 

- Aux jours et heures d’entraînement

Pour les nouveaux, votre enfant pourra effectuer deux séances de découverte pour valider son 
choix sportif. Cette option vous est proposée jusqu'au 30 septembre, mais il est impératif de faire au 
préalable une pré-inscription de votre enfant.

Nous vous rappelons que l’attestation du médecin doit impérativement être validée sur le document 
médical que vous obtiendrez à partir de la procédure d'affiliation FFR. Nous ne pourrons pas accepter 
de certificat médical sur papier du médecin.

Nous vous engageons à consulter régulièrement notre site Internet  asso-xvdesgaves.org   , sur 
lequel vous pourrez suivre tous les èvenements sportifs dès leur publication.

Bonne saison à tous

Sportivement

https://www.plaisir-rugby-club.net/
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