
Adhésion ADULTES fcomnétitionl

Pièces contenues dans ce dossier

Vous trouverez dans ce dossier :

Votre dossier d'adhésion 20L8l19
quicomporte :

*feuillet n' L : la llste des documents à retourner (recto) + des informations (verso) : à conserver

*feuilf et n" 2 : une fiche de renseignements (recto) + l'engagement charte (verso) : ù restituer

*feuillet n" 3 : le tableau des obligations club (recto) + un document de partenariat (verso) : à

conserver

A restituer à Norbert MIVIERE, au Centre sportif Léo LAGRANGE

T0684678842

avec l'intégral¡té des documents demandés

le plus rapidement possible



Dossier d'adhésion au ROANNE-RIORGES HANDBALL

ndu¡tes(com pét¡t

Feuillet n"7 (exemploire à conserver)

Lîste des documents à ra

L-destinés à la fédération

L-L un certílícat médical établi par un médecin sur l'ímprímé fédérol joínt

L-2 une photo d'identité

L-3 une photocopie de votre corte d'identíté

2-destinés au club

la fiche de renseignements complétée (feuillet n'2 recto)

+ I'engagement charte (feuillet n'2 verso)

3-shèrcs-*

3-1 un chèque du montant de la cotisotlon (voir tableau joint)

3-2 un chèque de 30 € pour l'achat d'une grille de la tombola de Noël (remise par Norbert

MIVIERE au moment du dépôt du dossier) ou un don de 30 € au minimum, défiscalisé, pour ceux qui

payent des impôts. Merci d'indiquer votre choix, grille ou don, au dos de votre chèque

3-3 un chèque de caution de 70 € (retenu en cas de non-respect de la Charte)

* Possíbílité de poyer en plusíeurs fois.

Le retour de I ier constitue un

préalable à I'étoblissement de la licence



IN FORMATIONS

te CluU (ZnXeì

-síège social : I5/I7 Boulevard de Belgique 42300 ROANNE

-siège sportíf : Centre sportif Léo LAGRANGE 274 rue IFFLÄNDER 42153 RIORGES

T 06-84-67 -88-42 ( Norbert M lvl ERE)

-contoct: directeur sportif Maxime NAVE T 06-77-75-50-65 Mail : maximenave20LT@gmail.com

-site : www.2r-handball.fr -facebook: roanne riorges handball

Statuts. Cnarte. pr ent intérieur du Club

-consultables sur le site du club

-explicitent le fonctionnement du club, parrainé par le Comité Départemental Olympique et Sportif

42 et le Comité Départemental de Handball42.

Tombola de Noël

Tous les membres du club, sans aucune exception, en guise de solidarité financière avec le club, achètent

une grille de la tombola de ¡rlóel (une seule par famille) à 30 € ou font un don de 30 € minimum, défiscalisé,

pour ceux qui payent des impôts.

Le chèque ne sera encaissé qu'après le tirage du VendrediL4lL2l2018, au moment où tout le monde aura

vendu les 15 cases de la grille (2 € la case). L'acheteur de la case de chacune des grilles, dont le numéro

sera tiré au sort, gagnera une bouteille de Champagne. ll ne sera pas nécessaire de restituer la grille au

club avant le tirage. Pour le don, il ne peut y avoir de contrepartie, donc pas de bouteille.

Montant de la cotisation

I77,5O€

Reprise des entraînements

Contact : Maxime NAVE : T 06 77 75 50 65



FFHANDBALL

cERTTFTcAT mÉorcAl
(Article 1231-2 du code du sport)

Je soussigné(e), docteur

certifie avoir examiné ce jour O M. O M'.

né(e) le

et n'avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir.

Signature et tampon du praticien

oblÌgatoires

Données morphologþues facultatives communiquées pour permettre une analyse gtobate fédénle anonymée :

Date



Fiche de renseisnements

Feuíllet n2 (exemplaire à restituer)

t¡cenc¡é(el n¿une

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone

Portable :

Mail :

Profession : Employeur:

Le club vous assure de la totole confidentiolité de ces renseÍgnements

Droit à l'imaee

J'autorise le club à utiliser mon droit à l'image, pour des photos de presse ou sur le site du

2RHB : oui* non*

*Rdyer la mentíon inutíle

Comment avez-vous connu le club ?

Date : Signature



Charte du ROANNE-RIORGES HANDBALL

Je soussigné(e),

nom:

prénom:

après avoir pris connaissance de la Chdrte du club (site : www.2r-handball.fr), déclare m'engager à en

respecter la lettre et l'esprit.

J'accepte d'assumer la ou les tâches suivantes :

-officiel(le) à la table de morque (cette tâche est gþ!!gþ!.tg, selon un tour de rôle, sauf pour ceux qui

arbitrent ou entrainent)

-orbitre*

-entraîneur(e)*

-coach*

-délégué(e) àla communicotion (comptes rendus des matchs ou photos pour le site du club)*

-délégué(el à l' onímatíon

-aide le jour des lotos*

-ou participation à leur organisation*

-délégué(el àla recherche de sponsors

-indícation d'une entreprise à démarcherx

-ou participation aux réunions de la sous/direction des relations avec les entreprises*

*Entourer les tâches retenues et ellectivement assumées ultérieurement (plusíeurs choix sont possibles)

Date : Signature



Recherche de partenaires financiers

(à conserver)

Cher licencié ou parents cle licencié

La recherche de nouveaux partenaires est vitale pour le bon équilibre de nos finances.

Nos valeurs consistent à enseigner, (avec le Handball comme support, et l'action synergique des

premiers éducateurs que sont les parents), les qualités d'exemplarité et de respect à nos jeunes pour les

préparer à surmonter les exigences du monde actuel (citoyenneté et accès à l'emploi).

Pour cela nous devons trouver les moyens financiers pour professionnaliser notre encadrement.

Que vous soyez entrepreneur, artisan, commerçant ou employé vous pouvez apporter votre aide en

devenant vous-même partenaire ou en sollicitant les responsables de votre entreprise.

Plus votre action sera efficace et plus vous nous permettrez de maintenir une offre de tarification
des cotisations attractive.

Pour tout contact à indiquer ou pour tout renseignement sur la démarche, vous pouvez vous

adresser au responsable de la direction des relations avec les entreprises :

Jean COLLANGES T 06 62 57 80 92 ou par mailjcollanges@2r-handball.fr

Je vous remercie de votre investissement.

Le président du 2RHB

Sylvain PALLUET


