
 
 

 

 

 

 

 

MECENAT 
 

 

!   Soutenez le RACC handball, faites un don et payez moins d’impôts ! 

En tant qu’organisme d’intérêt général, le club du RACC est autorisé par les services fiscaux 
(décision du 5 janvier 2006) à délivrer un reçu « dons aux œuvres » donnant droit à réduction 
d’impôt. 
Pour tout versement, le particulier, le commerçant ou l’entreprise qui souhaite effectuer un don à 
notre club aura droit à une réduction d’impôt de :⬧ 66% pour les particuliers ⬧ 60% pour les 
commerçants et les entreprises.  
 
 
 
Pour tout nouveau sponsor proposé lors de l’inscription, à partir de 300 €,  
 
 
 
 

Une remise de 50 € sera faite au licencié. 



DOSSIER INSCRIPTION MODE D’EMPLOI 
 

 

ATTENTION DOSSIER VALIDE APRES RECEPTION DU DOSSIER COMPLET ET 
FINALISATION DU DOSSIER INFORMATIQUE (voir procédure ci-dessous). 

 

TANT QUE VOUS N’ETES PAS LICENCIES VOUS NE POUVEZ PAS PARTICIPER 

AUX ENTRAINEMENTS POUR DES QUESTIONS D’ASSURANCE. 
 

IMPORTANT : LES DOSSIERS COMPLETS ET PAIEMENTS SERONT A 
ENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE : 
RACC HANDBALL 1 RUE MARC SEGUIN 44300 NANTES. (Faire figurer au dos 
du chèque le nom du licencié). 
Les certificats médicaux sont valables 3 ans sous réserve d’avoir répondu au 

questionnaire santé joint. 

 

 

Pour toutes les catégories jeunes, il sera demandé à chacun d’avoir un ballon et une 

chasuble réversible couleurs JAUNE – ORANGE. Les tailles de ballons sont indiquées 

dans le document « TARIFS ». Notre fournisseur « TAG PERFORM » accorde une 

remise à tous les licenciés du RACC HANDBALL pour l’achat de ce matériel. 

 

 

Les réinscriptions sont à faire à partir du 8 juin, avant le 15 juillet. La demande étant très 

importante, il a été décidé de limiter les inscriptions par ordre d’arrivée après cette date. 

Tous les renouvellements faits après le 15 juillet seront majorés de 30   €€€...   

   
 

PROCEDURE INSCRIPTION 

 

• Remplir la fiche de renseignements ci-dessus en indiquant clairement l’adresse mail 

• Envoyer cette fiche accompagnée du règlement à RACC HANDBALL 1, rue Marc SEGUIN 44300 

NANTES 

• Vous recevez un lien sur l’adresse mail que vous avez fourni. 

• A la réception du lien informatique, fournir les informations demandées  

• Scanner une photo d’identité et la télécharger si création 

• Scanner la carte d’identité et la télécharger si création 

• Scanner le certificat médical rempli et signé par le médecin (certificat conforme sur le site du RACC) et 

le télécharger, ceci pour toutes les créations et pour les certificats antérieurs à juin 2017 

• Pour les mineurs, remplir l’autorisation parentale (modèle sur le site du RACC), le scanner et le 

télécharger 

• Cliquer sur « FINALISER » 

• Chacun a la charge de remplir les informations le concernant sur le lien qui lui sera envoyé 

• A réception de la licence informatique, envoyer certificat médical original à RACC HANDBALL, 1, rue 

Marc SEGUIN 44300 NANTES 

 

 Ce document étant joint au dossier d’inscription, il vaut acceptation des conditions qui y 

sont énoncées y compris du Règlement Intérieur 

   

 
 



 

SAISON 2019 / 2020 

DECISIONS ADOPTEES A L’AG DU 7 juin 2019 

 

Chaque licencié né entre 2001 et 2015 devra posséder son ballon et sa chasuble (réversible jaune – orange) 

Les réinscriptions sont ouvertes du 8 juin au 15 juillet, ensuite ce sera selon les disponibilités et il n’y aura 

plus de priorité aux adhérents actuels. 

Tous les renouvellements faits après le 15 juillet seront majorés de 30 €. 

ANNEE CATEGORIE TAILLE BALLON TARIF LICENCE CHASUBLE 

2015 BABY T00 80 € OUI 

2014 BABY T00 80 € OUI 

2013 EHB T00 80 € OUI 

2012 EHB T00 80 € OUI 

2011 -10  T0 110 € OUI 

2010 -10 T0 110 € OUI 

2009 -12 T0 110 € OUI 

2008 -12 T0 110 € OUI 

2007 -14 T1 115 € OUI 

2006 -14 T1 115 € OUI 

2005 -16 T2 120 € OUI 

2004 -16 T2 120 € OUI 

2003 -19 T3 130 € OUI 

2002 -19 T3 130 € OUI 

2001 -19  T3 130€ OUI 

Avant 2001 SENIORS T2 - T3 175 €  

TOUT AGE LOISIRS T2 - T3 130 €  

TOUT AGE DIRIGEANT  40 €  

 

REDUCTIONS DIVERSES : 

• Chômeurs ou Etudiants Seniors (présentation justificatifs)   :  130 € 

• Famille si 2 licenciés, (hors dirigeant)      : - 10 % 

• Famille si 3 licenciés, (hors dirigeant)      : - 15 % 

• Famille si 4 licenciés, (hors dirigeant)      : - 20 % 

• Arbitre officiel club        : - 50 % 

• Entraineur bénévole         : - 100 % 

 

 

Les paiements ne peuvent être reçus que par chèque ou espèces. 

 

 



          INSCRIPTIONS 2019/2020    FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Renouvellement           Création         Mutation  

 

NOM PRENOM DU LICENCIE :   …………………………………………………………….….   

 

Sexe :  M     -     F  
                    (rayer le mention inutile) 

Né(e) le :  ......../………/……..     A : …………………     

 

Pays : ………………………..…  Département………………….                

 

Catégorie : ……………………   Taille : ……………   Droitier   Gaucher     Ambidextre  

 

Agent SNCF ou Ayant Droit......   OUI   –   NON      (rayer la mention inutile) 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone : ………………  

 

Adresse mail de communication (1) : …………………………  

 

Profession : ………………………… 

 

SI LE LICENCIE EST MINEUR NOM DE L’ADULTE RESPONSABLE :  

 

PERE : NOM - PRENOM : ……………………………………………… 

 

Adresse si différente du licencié : ……………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : ………………  

 

Adresse mail : …………………………  

 

Profession : ………………………… 

 

MERE : NOM - PRENOM : …………………………………………………………………………………. 

 

Adresse si différente du licencié : ……………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : ………………  

 

Adresse mail : …………………………  

 

Profession : ………………………… 

   

Mode de règlement :   Espèces    Chèque                           Règlement :  1 fois             3 fois  
(La première mise en banque sera faite entre le 1er et le 20 septembre 2019. Pas de paiement en chèque vacances, uniquement en 

chèque ou espèces). 

 

 Je souhaite recevoir une attestation de paiement à destination de votre employeur ou CE. 
(1) merci de fournir une adresse e-mail valide et lisible. Cette adresse est indispensable pour vous envoyer votre 

demande de licence 
 
J’autorise  le club à utiliser mon image (ou celle de mon enfant) en interne    OUI     NON    



 

  

  

  

  

A TTESTATION  - 
  
QUESTIONNAIRE DE SANTE 

 
  

Pour le r enouvellement de ma licence  Handball 
  

    

Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné  
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20  
avril 2017 et publié au  Journal officiel   du 4 mai 2017 .   
  
Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à  
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence .   
  
  
Conformément aux dispositions de l’article D.  231 - 1 -  du Code du sport, 4   
  

J’ai répondu  NON à chacune  
des rubriq ues du  
q uestionnaire    
  

  
  
dans ce cas    je :   transmets la  
présente attestation au club  
au sein duquel je sollicite le  
renouvellement de ma  
licence   

J’ai répondu OUI à une ou  
plusieurs rubriques du  
q uestionnaire   
  
  
  
  
dans ce cas   :  je suis informé  
que je dois produire à mon club  
un certificat médical attestant  
l’absence de contre - indication à  
la pratique du handball, établi  
après le 1 er 

  juin.   

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball  
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du  
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le  site Internet de la fédératio n ) .   
  
  
NOM et prénom   :     
  
  
Date  ( jj/mm/aaaa )   :         Signature   :     
Fait à :   

Dans le cas où le licencié concerné est mineur   :   
  
Nom et prénom du représentant légal   :     
  
  
Date  ( jj/mm/aaaa )   :         Signature   :     
Fait à :   

http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html


 



 

  

  

  

  

CERTIFICAT MÉDICAL 
  

( Article L 231 - 2  du code du sport )   

Je soussigné(e), docteur    

certifie avoir examiné ce jour              M.            M me 
  

né(e) le   ( jj/mm/aaaa )   :                                             

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

Date   ( jj/mm/aaaa )                                                 

Signature et tampon du praticien   obligatoires 

  

  

  

  

  

Données  morphologiques  facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée   :   

  



 

  

  

  

  

AUTORISATION PARENT AL E   

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la  
FFHandball   pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux.    
  
En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de  mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers,  
SAMU)   pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une  
anesthésie.   
  
  
Dans le cas où mon enfant sollicite une licence «   pratiquant   »,   notamment en compétitions :   

Conformément aux dispositions de l’article 52 R232 -  du Code du sport,   
  

j’autorise                                         je n’autorise pas   
  
  
tout préleveur, a gréé par l’Agence française de  
lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par  

la  la  internationale  Fédération  ( IHF)  ou  
Fédération européenne de handball (EHF),  
dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout  
prélèvement nécessitant une technique invasive  
( pr ise de sang, prélèvement de phanères) lors  
d’un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur  
ou le majeur protégé.   

dans ce cas   :      
Je reconnais avoir pris connaissance que  
l’absence d’autorisation parentale pour le  

prélèvement  mode  de  susvisé  est  
constitutif d’un refus de  soumettre mon  
enfant à ce contrôle antidopage et est  
susceptible d’entraîner des  sanctions  

disciplinaires (au minimum 2 ans de  
suspension ferme pour la 1 re   

infraction) 
  

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la  FFHandball   et les accepte.   
  
  
Nom et prénom du représentant légal   :     
  
Nom et prénom du mineur ou majeur protégé   :     
  
  
Date   ( jj/mm/aaaa )   :         Signature   :     
Fait à :   
  



 REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

Il est demandé à chaque adhérent d’avoir une attitude de respect et d’écoute envers les divers responsables du 

club et envers les autres licenciés. Il doit adopter un comportement responsable sur les terrains et au sein du 

club. Toutes attitudes antisportives, verbales ou physiques, envers l’adversaire, l’arbitre, les managers, les 

spectateurs, les partenaires ou le matériel sont interdites. 

 

➢ Entraînements et matches : Les horaires d’entraînement sont fixés en début de saison par le club. Il 

convient de préciser que les entraîneurs sont responsables des jeunes uniquement pendant ces horaires. Pour les 

licenciés mineurs, les familles doivent s’assurer de la présence de l’entraîneur ; les trajets sont de la 

responsabilité entière des parents. Les parents autorisant leur enfant à venir seul prennent l’entière 

responsabilité jusqu’à leur retour en cas d’absence de l’entraineur. 

La présence aux matches et aux entraînements est obligatoire. Toutefois en cas d’empêchement que ce soit 

pour le match ou pour l’entraînement, le joueur est tenu de prévenir, au minimum la veille, son responsable 

d’équipe et son entraîneur dont les coordonnées sont indiquées sur le site du RACC : racchand.com. 

Toutes les absences répétées peuvent entrainer des sanctions, le joueur s’engageant pour toute la saison 

et tous les matches. 

Le joueur doit également accepter de jouer dans le collectif choisi par l’entraineur et/ou le manager. 

Le club ayant des engagements vis-à-vis des instances, le joueur s’engage à participer à tous les évènements 

organisés par ces instances. 

Le joueur doit donner la possibilité à son entraineur ou responsable d’équipe de le joindre soit sur un téléphone 

perso, soit par l’intermédiaire des parents. 

En cas de problèmes médicaux, asthme, souffle au cœur, etc…, l’entraineur doit être prévenu et averti des 

précautions nécessaires à prendre. Si le joueur n’a pas en sa possession la possibilité de prendre ces précautions 

il ne pourra pas participer au match ou à l’entrainement. 

 

➢ Déplacements : Les parents des adhérents mineurs s’engagent à assurer (à tour de rôle) les 

déplacements des équipes en fonction du planning établi et négocié en début de saison. Le conducteur est 

responsable de ses passagers jusqu’au retour au domicile des enfants ou à défaut un autre lieu défini 

préalablement avec les parents. Le conducteur est un bénévole du RACC HANDBALL pendant les durées de 

trajet, et, à ce titre, est couvert pour le transport des jeunes par l’assurance du club. 

En cas d’impossibilité, ils se coordonnent avec une autre famille en permutant leur tour. 

Pour des raisons de sécurité, les jeunes en formation de conduite accompagnée ne sont pas autorisés à prendre 

le volant. 

 

➢ Selon les équipes, le lavage du jeu de maillots et shorts est assuré par les familles à tour de rôle ou un 

maillot et un short sont mis à disposition du joueur en début de saison. Les jeux de maillots sont la 

propriété du club. 

 

➢ Tenue du bar le samedi après-midi : Un tour de rôle sera établi pour les parents des jeunes joueurs, qui 

permettra d’assurer la tenue du bar et la distribution de la collation. 

 

La cigarette, l’alcool, et produits psychotropes sont interdits à l’intérieur des vestiaires et de la salle de sport. 

 

En cas de constatation de prise de produits psychotropes, le joueur sera écarté des équipes en compétition. 

 

Il est indispensable que chaque adhérent ou parent de mineurs participe à la vie du club de manière 

active. 

 

Si vous souhaitez vous impliquer plus spécialement dans une activité au sein du club, contactez directement 

l’équipe dirigeante. 

 


