BAS QUERCY RUGBY

SAISON 2021/2022
Ecole de Rugby labellisée par la FFR

CONTACT :

Rassemblement des clubs de Caussade,
Saint-Antonin-Noble-Val et Septfonds

secrétariat : permanence le mercredi de 16h00 à 17h30 au Club House
en SEPTEMBRE, permanence de 15h00 à 17h30 au club house
email : secretariat.bqr@gmail.com

SITE INTERNET : www.basquercyrugby.fr
FACEBOOK : https://www.facebook.com/basquercyrugby/

Catégorie U (under)
se francise et devient
M (moins)

INSTAGRAM : @bas.quercy.rugby

Vous trouverez toutes les infos et actualités de BQR sur les réseaux sociaux. Pensez à vous abonner et
« liker » sur nos pages pour suivre toutes les actualités de l’école de rugby

CATEGORIES
Baby rugby : nés entre le 01/07/2017 et le 01/07/2019 et ayant 3 ans révolus lors de la demande de licence
M6 (premiers pas) : nés en 2016 et 2017 (avant le 01/07/2017)
M8 (mini poussins) : nés en 2014-2015
M10 (poussins) : nés en 2012-2013
M12 (benjamins) : nés en 2010-2011
M14 (minimes) : nés en 2008-2009 et 2007 pour les filles
Les catégories sont mixtes.

DOSSIER INSCRIPTION

Pour compléter l’inscription, vous devrez fournir en 1 seule fois :
● la fiche de renseignements et d'autorisations diverses
● le certificat médical original signé (signé et scanné sur OVAL-E au préalable)
● l’autorisation de soins original (signée et scannée au préalable sur OVAL-E)
● le règlement de la cotisation
● Charte de Bas Quercy Rugby signée par l’enfant et ses représentants légaux
● Le questionnaire « covoiturage entre familles » si vous êtes intéressés
● pour les M12/M14 l’inscription à l’aide aux devoirs et le règlement
● pour les M14 PASS SANITAIRE : fournir copie de l’attestation de vaccination certifiée pour le 30
septembre 2021. Après cette date fournir le certificat d’un test COVID négatif de moins de 72
heures ou le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la
Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois, avant tout accès au terrain, si l’enfant
n’est pas toujours pas titulaire de l’attestation de vaccination certifiée. SE CONFORMER A LA
REGLEMENTATION EN VIGUEUR.
LA LICENCE FFR NE SERA VALIDEE QU’UNE FOIS QUE LE DOSSIER COMPLET SERA DEPOSE ET VALIDE PAR LE SECRETARIAT.

LICENCE OVAL-E

Les ré-affiliations et les affiliations se font par internet via l’application Oval-e.
Une adresse mail valide est indispensable.
Vous recevrez un mail de la FFR que vous devrez conserver précieusement jusqu’à la validation de licence.
Il contient le lien pour se connecter à votre dossier, votre identifiant et votre mot de passe.
1) Cliquez sur ce lien au dessus de votre identifiant, l’application OVAL-E s’ouvre :
-rentrez votre numéro d’identifiant
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-rentrez votre mot de passe en respectant précisément les caractères
-cliquez sur “connexion” votre dossier s’ouvre
-cliquez sur “cliquez ici pour accéder à votre demande d’affiliation…”
2) Vérifier l’exactitude des informations personnelles, les modifier si nécessaire. Attention : toutes les
lignes avec le signe * sont obligatoires il faut les compléter.
Dans la partie “le demandeur déclare par la présente…”
cocher “J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions de FFR”
Dans la partie “Informations et précautions à prendre afin de pratiquer le rugby”
cocher “Je reconnais avoir été informé par la FFR…”
Dans la partie “traitement des données personnelles”
cliquer sur “consulter et valider vos choix des données personnelles”, un document s’ouvre, au bas de ce
document 3 cases à cocher (je certifie… et 2 fois j’autorise...oui ou non) puis cliquer sur Valider.
Dans la partie “informations relatives aux assurances à prendre afin de pratiquer le rugby”
Cliquer sur “consulter et valider le contrat d’assurances et les options” un document s’ouvre.
Au bas de ce document 2 mentions à cocher : je reconnais avoir pris connaissance des informations puis je
coche l’option 2 puis je valide.
Une fois cette étape réalisée un bandeau apparaît dans lequel vous trouverez l’unique certificat médical
NOMINATIF à télécharger et à faire compléter par votre médecin.
N’oubliez pas de cliquer sur “sauvegarder les informations saisies”.
3) Télécharger les pièces justificatives :
- déposer une photo d’identité récente au format jpeg, png,... pour les nouveaux joueurs (photo à
modifier pour les autres, les enfants grandissent !)
- une pièce d’identité EN COURS DE VALIDITE pour les nouveaux joueurs et mutations (CNI, livret de
famille, acte de naissance)
- le certificat médical complété et signé par le médecin
- l’autorisation de soins (fournie avec le dossier d’inscription ou téléchargée sur OVALE-E) signée par
un représentant légal du licencié
4) Une fois tous les documents mis en ligne, n’oubliez pas de sauvegarder et valider votre dossier.
Voilà vous avez fini merci d’en informer le secrétariat par mail à secretariat.bqr@gmail.com
Aucune notification de complétude n’est transmise au secrétariat par la FFR.
Rappel : LA LICENCE FFR NE SERA VALIDEE QU’UNE FOIS QUE LE DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET SERA
DEPOSE ET VALIDE PAR LE SECRETARIAT.
Lorsque la licence sera effective vous recevrez un mail de la FFR. Merci d’imprimer la licence, de la signer
et de la retourner au secrétariat en original.

COTISATION LICENCE
●
●
●

Catégorie Baby Rugby 3 / 4 ans : 40 €
Catégorie M6 : 90€
autres catégories : 120 €

RÈGLEMENT en espèces ou par chèque (échelonnement possible : noter le nom du joueur et sa catégorie
au dos du ou des chèques, à donner en 1 seule fois.)
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Une gourde est offerte à tous les nouveaux adhérents.
Un tee-shirt sera offert à tous les adhérents BABY Rugby et un pack pantalon+veste sera offert aux autres
catégories. !!! essayage OBLIGATOIRE avant commande fin septembre !!!
Nous vous rappelons que la cotisation BQR inclus le prix de la licence FFR, les déplacements en bus, les
inscriptions aux tournois, les goûters des mercredi, la participation aux diverses manifestations organisées et
à l’arbre de Noël, nos frais de formation des éducateurs et d’équipements sportifs, …etc.
Aides déductibles :
● Coupon Association : 20€ versés par la Communauté des Communes du Quercy Caussadais au club.
!!! nouvelle procédure : dématérialisation pour toutes les communes !!!
pour plus d’information voir http://www.quercycaussadais.fr/sport-jeunesse/sport/
● ANCV coupon sport ou ANCV chèque vacances
● MSA, CAF, Comité d'entreprises : nous fournir les attestations à compléter.
Les aides de la MSA sont versées directement aux familles. Pas de déduction sur la cotisation.
 PASS’SPORT : les familles éligibles devront présenter le courrier de notification lors de l’adhésion
de leur enfant et se verront retrancher jusqu’à 50 euros à l’inscription. L’aide sera donc versée
directement au club.

ENTRAINEMENTS durant les périodes scolaires
●
●
●

Baby Rugby/M6 MERCREDI de 15h à 16h
M8/M10 MERCREDI de 15h à 16h30
M12/M14 LUNDI de 18h à 19h30, MERCREDI de 17h30 à 19h00
Ces horaires sont les heures de début et de fin d’entrainement.
Prévoir d’arriver 15 minutes avant et de partir 15 minutes après.

MATCHES durant les périodes scolaires

en plateau ou tournoi à la demi-journée (matin ou après-midi) ou journée en fin de saison
déplacements à l’extérieur en bus (sauf Nègrepelisse)

AIDE AUX DEVOIRS ET TRANSPORT ECOLE-STADE
Possibilité pour les M12 et M14 de s’inscrire à l’aide aux devoirs du lundi, avec transport en bus du parking
du Collège Darasse jusqu’au stade. Mise en place du service le lundi 27 septembre 2021.
Places limitées voir courrier annexe.

EQUIPEMENT
Possibilité d'acheter au club house les chaussettes et le short aux couleurs de l'école de rugby
(5€ les chaussettes, 10€ le short).
Le pack short / chaussettes est offert pour les M6 1ere année.
Aucun équipement à prévoir pour le Baby Rugby (l’enfant pourra pratiquer en basket, short ou bas de
jogging)

BOUTIQUE CLUB

BQR dispose d’une boutique club en cours de changement de prestataire. Nous vous tiendrons informés
dès son ouverture.

COVOITURAGE

BQR, suite à des nombreuses demandes, tente de mettre en place une solution de covoiturage entre les
familles adhérentes : groupe Whattsapps ou autre.
Si vous êtes intéressés pour y participer merci de retourner le questionnaire joint au dossier d’inscription.
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BÉNÉVOLAT

Si vous souhaitez, au gré de vos disponibilités, participer à l’aventure BQR, nous nous ferons un plaisir de
vous accueillir et vous faire participer à nos diverses actions.
Nous sommes preneurs de tout coup de main, entraide, et ce, dans bien des domaines : éducateurs,
goûters, repas, festivités, secrétariat, accompagnateurs, buvette….
N’hésitez plus, faites-vous connaître auprès d’un dirigeant !
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