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A B

Je souhaite 
recruter ce joueur 

du club A !



A B

Voulez-vous jouer 
pour mon club B ?

Avec plaisir, que 
dois-je faire? Il me faut vos nom, 

prénom, date de naissance 
et adresse mail.Menlabal, Gérard,

né le 28 février 1995, 
gerard.menlabal@wanadoo.fr



A B

Je dois me connecter sur 
Ovale2.ffr.fr, sur l’espace de 
mon club, et suivre la procédure 
d’une demande d’affiliation.



A B

J’utilise le champ de recherche 
pour retrouver le joueur que je 

veux recruter.



A B

Oval-e me confirme que le joueur 
est soumis à mutation, et 

m’informe des coûts de mutation 
et/ou d’indemnité de formation en 
fonction des éléments renseignés.



A B

A la validation,un mail 
automatique est envoyé au joueur 
pour qu’il signifie sa démission 

au club A !



A B

Je me connecte au lien dans le 
mail que j’ai reçu, je coche ma 

demande de démission et je valide 
mes engagements et ma prise de 

connaissance des conditions 
d’assurance.



A B

Dès que j’ai rempli mes 
obligations, un mail signifiant ma 
démission est envoyé au club A que 

je quitte et à son Président.



AB

J’ai quinze jours pour signifier 
mon accord ou mon opposition à 

la démission sur la page de 
mon club sur Oval-e.

Au-delà, la demande est 
réputée acceptée.



A B

J’ai donné mon 
accord, ou le délai 
de quinze jours est 
passé. Je n’ai plus 

d’action.

Je peux poursuivre l’inscription de mon joueur, 
selon la procédure normale d’une affiliation sur 

Oval-e. Les frais de mutation seront facturés avec 
la licence, en revanche je dois envoyer un chèque du 
montant des indemnités de formation s’il y en a à 

l’organisme qui valide la licence.

Il faut que j’aille chez le médecin valider 
mon aptitude et fournir les pièces 

nécessaires à la constitution de mon dossier.


