
Adhésion Ecol e de Handball

UFOLEP né(e)s en 2010 et plus

Pièces contenues dans ce dossier

1 Un dossier d'adhésion 2018/19

qui comporte :

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

*feuillet n" 2 : une fiche de renseignements (recto) + une charte parents (verso) : ù restituer

2 Des pièces jointes (à conserver )

2-IL'offre du club/Le rôle des parents (recto)et la lettre d'un jeune joueur à son papa (verso)

2-2Un document de partenariatlmerci d'aider le club dons sø recherche de nouveaux
partenairesl



Dossier d'adhésion au ROANNE-RIORGES HANDBALL

Ecole de HB

UFOLEP Enfants nés en 2010 et plus

Feuillet n"7 (exemplqire ò conserver)

Liste des documents ù romener à Norbert MIVIERE

le plus rapidement poss¡ble

L-destinés à la fédération

L-L un bulletin d'odhésíon (exemplaire joint)

L-2 un certilicat médícalétabli par un médecin sur le formuloire joínt

L-3 une photo d'identité

l--4 une photocopie du livret de famílle: page concernant l'enfant

2-destinés au club

2-Lla fiche de renseignements complétée (feu¡llet n"2 recto)

2-2 I'engogement d'odhésion des parents à la Charte du club (feuillet n'2 verso)

3-chèques*

3-1. un chèque du montant de la cotisation l9Û€l

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

* Possíbilíté de payer en plusíeurs fois.

It a

t
préaloble à l'établissement de la licence.



IN FORMATIO NS

Le elubf2BHEI

-sîège socíal : I5/I7 Boulevard de Belgique 42300 ROANNE

-sîège sportif : Centre sportif Léo LAGRANGE 274 rue IFFLÄNDER 42153 RIORGES

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

-contact: directeur sportif Maxime NAVE

-site : www.2r-handball.fr

T 06-77-75-50-65 Mail : rnaximenave20LT@email.corn

-facebook : roanne riorges handball

Statuts. Cnarte. p ent intérieur du Club

-consultables sur le site du club

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

et Sportif 42 et le Comité Départemental de Handball 42

Tombola de Noël

Tous les membres du club, sans aucune exception, joueurs et dirigeants, en guise de solidarité financière

avec le club, achètent une grille de la tombola de Noël (une seule par famille) à 3o € ou font un don de 30€

minimum, défiscalisé, pour ceux qui payent des impôts.

Le chèque ne sera encaissé qu'après le tirage du Vendred, L4lt2l2Ù18, au moment où tout le monde aura

vendu les L5 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 pas y avoir de contrepartie, donc pas de bouteille.

Montant de la cotisation

90€

nepr¡se Ues entral

Contact : Maxime NAVE T 0677 75 50 65



u\ ô,€^ir Fn l'é¿-diã\ P"PJôre

la ligue de
l'enseignement

Bi,:tr*i iÍ:.,ir'l't# åjH À UNE ASS0CIATIÍIN O fl.l Q ;. E
AFFILIÉE A LA LI E f¡E L'EI{SEIGNEMENT 4V I CDf- $
La saison commence le l",septembre 2018 et se termine le 31 aoÛt 2019 - Rempl¡r le document au stylo noir et écrire en lettres

majuscules, Votre bulletin d'adhésion sera validé à compter de sa date de réception par la fédération départementale

Nom de l'association

Nom

tr Femme Date de naissance

Prénom

Lieu de naissance

Adresse

a Mail @ catégorie
socio- p rofession nelle

- Présentez-vous un handicap (physique, sensoriel, psychique ou mental) ? tr Non tr Oui
(Information facultative soumise au libre consentement de la personne de la communiquer, Recue¡llie dans le but d'adapter l'offre sportive proposée)

- Acceptez-vous que la Ligue de l'enseignement, l'Ufolep ou l'Usep communiquent vos coordonnées à des tiers partenaires* ? E Non tr Oui

(xpar tiers paftenaires, sont concernées les sociétés conventronnées pour un routage catalogue par année spottive avec clause de confident¡alité pour les données

fichiers - Consulter la liste des partenaires sur www.ufolep.org)

Adulte Ufolep
né en 2001 et avant

Jeune Ufolep
né de 2002 à 2007

Enfant Ufolep
né en 2008 et après

Mes activités Ufolep

- Je suis non prat¡quant.e :

tr Dirigeant (pas d'activité à renseigner)

tr Officiel (non pratiquant) (1)- Activ té principale

- Je suis prat¡quant.e :

Autres activités

E Animateur (1) tr Officiel (1) tr Sportif tr Sans pratique compétitive ('z)

Activité principale Autres activités

Date du certificat médical (3)(4) ou si je ne suis pas soumis au renouvellement annuel du certificat

médical, tr j'atteste avoir répondu par la négative à l'ensemble des questions du formulaire santé

(disponible sur: https://www.formulaires,modernisation.gouv.frlgflcerfa_l5699.do)

Etes-vous licencié.e d'une autre Fédération ? E Non E Oui, précisez

Date du CASM Moto (3) (5) et N"

Mes activités culturelles et Usep

Information assurance des licenciés.es Ufolep
Pour les licenciés Ufolep non pret¡quants et prat¡ouants de r¡sques Rl. R2Á R3¡ R5 ou R6 :

Votre assoc¡ation a souscrit auprès de IAPAC une assurance collective Multirisque Adhérents Assoc¡ation qui comprend la garantie < Responsabilité Civile > obligatoire.
Conformément à l'article L.32L-4 du Code du sport, elle vous propose en outre une garantie < Individuelle Accident >.

l'accepte les conditions de cette garantie << Individuelle Accident >> de base(6)dont la notice d'information de garanties et de pr¡x m'a été remise au préa-
lable, eû je souha¡te souscrire l'option suivante (voìr ci-dessous le tableau des garanties) : tr Complémenta¡re Individuelle de Personnes - CIP opt¡on 1

tr Complémentaire Individuelle de Personnes - CIP option 2
tr Complémentaire Individuelle de Personnes - CIP option 3 (pour les mineurs)

Pour les licenciés Ufolep de risques R5 ou R6 : Je prends note que le bénéfice des garanties d'assurances
APAC est conditionné au respect des consignes et contraintes de sécurité édictées dans l'acte d'engagement
joint à la notice d'information.
Attention: Les licenciés résidant à l'étranger ne disposent d'aucune garantie dans le pays de leur domicile.

Date et signature obl¡gatoire du licencié R1-Ril-R3-R5-R6-(ou si minèur, du représentant légal)

Nature des qaranties Garant¡es de base CIP option 1 CIP Oot¡on 2 CIP ODt¡on 3 17)
Frais de soins accident 7.623 € 7.623 € 7 .623 €7,623 e
Prothèse dentaire 336 € / dent 336 € / dent 336 € / dent 336 € / dent
Lunettes de vue et lentilles 610 € 610 e 610 € 610 €

Prestations complémenta¡res 305 €
45ß a nor rr ¡eç li.Pn.¡éq I lFol FÞ 1.525 € 1.525 e 1.525 €

rnvalrorte permanente :

-de1à50%
- de 51 à 100%

30.490 € x taux
97.47Oextaux>5090

Mãximum 60 ga0 6

76.225 C x taux
t228,674€xtaux>50o/o

¡4aximum 152.450 €

76.225 € x laux
228.674Cxtaux>50%

Maximum 15) 4\O €

76.225 { x taux
22A.674e xtaux > 50o/o

MãY¡milm I qf 4En a

Décès par accident 6.098 €
7.623 e pout les licenc¡és UFOLEP

rs.245 C
30.490 € + 7.623 € au conjoint
+ 3.812 € par enf¿nt à charge

(capital total maxìmum de 60.980 e)

6.098 €
7.623 C pour les l¡cenciés UFOLÊP

Tarifs 2018/2019 1,30 € 27,O5 e 39,05 € 25,0s €

Pour les licenciés Ufolep de risoue R4
lActiv¡tés : 24021-Parachutisme - 24022-ULM - 24023-Vol à

le prends note
voile - 24024-Vol libre - 21031-VNM-Jet-ski)
qu'il s'agisse de garanties en Responsabilité Civile comme de l'lndividuelle Accident (s). je
du Code du Sport) de l'intérêt à bénéficierde garanties Individuelle Accident couvrant les

Date et signature obliqatoíre du licencié R4
(ou si mineur, du représentant légal)

confirme avoir
que ma licence ne procure

été informé (conformément
aucune assurance,
à l'article L. 321-4

dommages corporels auxquels la pratique spoft¡ve

INFORMATION CNIL
La Ligue de l'enseignement déclare ses fichiers de membres et d'ass c¡ations affiliées à la Commiss¡on Nat¡onale de l,Infor-
mat¡que et des L¡bertés (CNIL). En application des ¿rticles 39 et suivants de la loi du 6 janv¡er 1978 modifiée, vous bénéficiez
d'un dro¡t d'accès et de rect¡fication aux informations qui vous concernent. Veuillez voui adresser à votre associat¡on ou vous
connecter suT volTe SUT

m Ufolep



CERTIFICAT MEDICAL
(Article 1231-2 du code du sport)

Je soussigné(e), docteur.

certlfie avoir examiné ce jour O M. C) M'"

né(e) le

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

Date :

Slgnature et tampon du praticien

obligatoires

Données morphologiques facultatives communiquées pour permetûe une analyse globale fédê'6¡le anonymée

-.:, .ii



Nom:

Fiche de renseienements

Feuiltet n"2 (exemplaire à restit

Licencié(el Ecole de HB

Prénom Sexe:FouG

Date de naissance :

Adresse

Code postal : Ville :

Téléphone portable

Ecole maternelle* :

Mail

Ecole primaire ,1. .

* Nom etVille

Nom et Prénom de la mère

Parents

Nom et Prénom du père :

* Adresse :

Code postal Ville Téléphone

Portable (mère) ail (mère)

Portable (père) : Mail (père) :

Profession de la mère : Employeur

Profession du père : Employeur

* Adresse du père (si elle est différente de celle de lo mère) :

Comment avez-vous

Le club vous ossure de lo totole confidentiolité de ces renseignements



Charte du ROANNE-RIORGES HANDBALL

Feuillet no2 verso (à restituer)

fxemola¡re parent s licenciés Ecole de HB

Je soussigné(e), ou nous soussignés,

mere: nom renom

père : nom: prénom:

parent(s) de : nom prénom:

déclare (rons) adhérer à l'esprit de la Chqrte du club,(site : www.2r-høndboll.fr) en m' (nous) associant à sa

politique de formation des jeunes à la cítoyenneté et au monde du trovoil.

Afin de formaliser mon (notre) adhésion, je m'engage (nous nous engageons) à apporter mon (notre)

concours au fonctionnement du club, dans la mesure de ma (notre) disponibilité.

Ma (notre) portlcipation peut s'envisager dans :

- le rôle de pdrent(s) relois (aide à l'entraîneur(e) pour la charge administrative au sein du collectif)*

- l'implication dans la Directíon des Animotions

-aide le jour des lotos*

-ou participation à leur organisation*

- la recherche de sponsors avec la Dírectíon Relotions avec les entreprîses

-indication d'une entreprise à démarcher*

-ou participation aux réunions de la Sous/Direction*

- autre responsobllrté* Laquelle ?

*Entourer les tâches retenues et effectívement øssumées ultérieurement (plusíeurs choix sont possibles)

Date : Signature(s)



L'offre du club

*Un projet associatif mettant les jeunes

joueuses/joueurs au centre de ses

préoccupations.

*Une préparation des Jeunes à la citoyenneté et

à leur insertion, dans le monde du travail, par la

prise de responsabilités au sein du club et le

respect de certaines valeurs (savoir être).

Délivrance d'un livret de compétences,

*Un encadrement de qualité : deux entraîneurs

brevetés d'Etat, salariés, encadrant des

bénévoles adultes brevetés d'Etat, pour certains,

ou diplômés fédéraux, pour la plupart,

*Une direction sportive compétente, amenant les

joueuses/joueurs à atteindre leur potentiel

sportif maximal (résultats sportifs).

*Un accompagnement scolaire grâce aux sections

sportives scolaires du club, pour une démarche

études/sport, en conformité avec le projet

associatif:

collège A. SCHWEITZER de RIORGES

et lycée CARNOT de ROANNE

(lycées A. THOMAS et J. PUY en projet).

*Deux installations sportives très fonctionnelles
gymnases Belgique à ROANNE

et Léo Lagrange à RIORGES,

desservis par les transports en commun.

*Une organisation rigoureuse dans les domaines

administratif et financier,

*Des directions des animations et des relations
avec les entreprises, dynamiques, qui

contribuent à augmenter les ressources propres

du club (20 000€), et, de fait, à contenir le

montant des cotisations à un niveau

raisonnable.

Le rôle des parents

*Le club n'est nì un service public, ni une

garderie. C'est une association.

*Les parents sont donc tenus d'y jouer un rôle

important, dans l'intérêt de leurs propres

enfants.

*Les parents ont un vrai statut dans les instances

officielles du club (6 élus au C.A).

*Dans chaque collectif, un ou des parents relais

assurent l'interface parents/entraîneur(e)s, et

parents/gouvernance du club,

*Le 2RHB étant le seul club de HB du bassin

roannais (hors l'A.L Renaison, club en gestation),

les équipes doivent se déplacer, assez loin, pour

les rencontres à l'extérieur.

*Le 2RHB n'a ni les moyens humains, ni les

moyens financiers, pour prendre en charge ces

déplacements,

*C'est aux parents d'assurer cette mission, selon

un tour de rôle, dans le collectif, arrêté par le ou

les parents relais.

*Le 2RHB établit un reçu fiscal annuel, prenant

en compte les kilomètres cumulés pour ces

accompagnements d'équipes, pour les parents

qui en font la demande (imprimé type à obtenir
auprès des parents relais).



Recherche de partenaires financiers

(à conserver)

Cher licencié ou parents de 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 mail icollanees@2r-handball.fr

Je vous remercie de votre investissement.

Le président du 2RHB

Sylvain PALLUET



Lettre d'un jeune joueur de HB à son papa

(Texte de Manuel DONY, Echevin des Sports à GRACE-HOLLOGNE)

Sais-tu, pâp?, que j'ai presque pleuré lorsque tu as hurlé un tas de laids mots et que tu es allé sur le

terrain pour râler contre l'arbitre pendant mon dernier match ?

Je ne t'aijamais vu dans une telle colère... Comme tu m'as fait peur, pâpa, toi que j'aime tant et que je

voudrais toujours pouvoir prendre comme un exemple.

C'est peut-être vrai que le monsieur qui faisait l'arbitre avait tort et même que si, comme tu dis, c'est à

cause de lui qu'on a perdu le match. Mais moi, je me suis bien amusé avec mes copains. Papa essaie de

comprendre que moi, tout ce que je désire c'est de m'amuser en jouant. S'ilte plait, laisse-moi ce plaísir,

sans tout le temps crier, me donner des conseils... < Tire, plus víte, fais ton dribble... u. L'entraîneur est là

pour cela, pâpa, et au moins, comme cela, je peux me concentrer sur ce qu'íl me dit...

Tes intentions sont bonnes, mais moi, cela me rend maladroit, tous ces énervements.

Autre chose, pâpâ, ne te fâche plus quand l'entraîneur me remplace en cours de partie. Tous mes

copains doivent jouer aussi et, tu sais, lorsque je suis assis sur le banc, jf aime les regarder jouer et, moi,
j'arrive à me forcer à rester un supporter calme et bien élevé. Ce sont mes amis avant tout.

Ne dis plus, non plus, que j'ai gagné parce que j'ai inscrit un but splendide, alors que tu sais très bien que

c'est mon copain qui m'a fait une belle passe et que, derrière, notre gardien de but a tout arrêté. Le HB,

papa, c'est un sport d'équipe. C'est l'équipe qui gagne ou qui perd, notre entraîneur nous le répète tout
le temps.

Voilà, mon petit papâ, ne te mets pas en boule sij'écris cela et sois au bord du terrain comme tu es à la

maison, le meilleur des papas du monde, le mien !

Voilà, je te laisse, sinon je serai en retard à l'entraînement et mon entraîneur ne me fera pas commencer

le prochain match... ll aura raison, même si cela te fait râler...

Je t'aime, papa I

Ton fils.

PS Laisse-moiaussi porter mon sac, j'aime que les gens voient que je suis un joueur de HB, un vrai ltl


