
 

 

 
 

Cahier des charges -  Mascottes EURO 2018 
 

 

Toute personne demandant la réservation des Mascottes de l’EHF EURO 2018 (deux 

mascottes à disposition des comités et clubs Grand Est) s’engage à respecter le protocole et 

les conditions suivantes. 

 

 Tout club de handball ou organisation sportive basé dans le Grand Est et désirant 

emprunter les mascottes de l’EHF EURO 2018 pour une manifestation désignera un 

interlocuteur parmi les responsables de l’organisation. Le nom et les coordonnées de cet 

interlocuteur que l’on nommera « emprunteur » sont à communiquer à la Ligue lors de 

la demande de réservation. Cet interlocuteur est unique et sera responsable aux yeux de 

la Ligue du bon entretien et de la livraison des mascottes. 

 

 

o La Ligue met deux mascottes à disposition des clubs et des comités. Mais une 

mascotte contient les deux personnages. ( une peluche Koolette étant sur les épaules 

de Rok.) L’emprunteur doit adresser sa demande auprès de la personne en charge à 

la Ligue Grand Est de Handball.  

 

o L’emprunteur doit remplir le formulaire de réservation ci-dessous dans lequel il 

expliquera son projet (date et lieu de l’évènement, groupe cible, objectif etc.) et 

précisera l’utilité qu’il fera de la ou des mascotte(s) de l’EURO. Il y indiquera 

également ses coordonnées. 

 

o Toute demande de réservation incomplète ne sera pas prise en compte. 

 

o L’emprunteur s’engage à remettre un chèque de caution, qui ne sera pas encaissé, 

d’un montant de 1.500 € par mascotte lors de sa réservation (le prix d’achat est de 

4.000€) Si les conditions de réservation ne sont pas respectées, ou si les mascottes 

sont retournées en mauvais état, le chèque de caution pourra être encaissé. Les frais 

nécessaires à la remise en état seront déduits de la caution.    

 

o Un « état des lieux » se fera le jour de la livraison des mascottes en présence du 

responsable Ligue. 

 

o L’emprunteur s’engage à venir chercher et à rendre les mascottes au siège de la 

Ligue Grand Est de Handball, dans les locaux de la Maison des Sports, 13 rue Jean 

Moulin à Tomblaine (54) ; ou à Strasbourg ou Troyes, les deux autres sites de la 

Ligue Grand Est.  

 

o Un «  état des lieux » se fera le jour du retour des mascottes à la Ligue, en présence 

d’un responsable Ligue.  

  



 

 

 

 

o L’emprunteur est en charge de trouver la personne qui portera le costume de la 

mascotte et de veiller au respect des consignes de précaution délivrées par le CO 

FRANCE. (cf. Document fourni ci-joint) 

 

o L’emprunteur s’engage à rendre les mascottes en bon état et propre. Les frais de 

pressing sont à la charge de l’emprunteur. 

 

o Les mascottes sont la propriété de la Ligue Grand Est de Handball. Chacune de leur 

utilisation doit être impérativement communiquée à la Ligue. 

 

o Une confirmation de votre réservation vous sera envoyée par email dans les plus 

brefs délais, après réception du formulaire. 

 

 

 

 

 

Merci de retourner le formulaire ci-dessous rempli : 

 

Par mail à : 

 

Service Développement : 5600000.dev@ffhandball.net 

En copie à Emeline Wattez : 5600000.ewattez@ffhandball.net  

 

Ou par courrier avec le chèque de caution à :  

 

Ligue Grand Est de Handball 

Service Développement 

Maison Régionale des Sports 

BP 70001 

13 rue Jean Moulin 

54510 Tomblaine 
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Formulaire de réservation des mascottes 
 

Organisateur 

 

Club / Comité / Ligue / Autres : ………………………………………………………………. 

Evènement organisé : ………………………………………………………………………….. 

Date/Lieu/Horaire de l’évènement : …………………………………………………………… 

 

Emprunteur 
 

Nom : ……………………………………..      Prénom : ……………………………..……. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………. 

 

Date(s) d’utilisation de la mascotte : …………………………………………………………. 

Date de livraison souhaitée : ………………………………………………………………….. 

Date de restitution prévue : ……………………………………………………………………. 

 

Evènement 

 

Descriptif de l’évènement (déroulé, objectifs, publics cibles etc.) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Comment/Pourquoi comptez-vous utiliser les mascottes? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

       J’ai pris connaissance du cahier des charges de la Ligue Grand Est de Handball relatif à la 

réservation des mascottes de l’EHF EURO 2018, et m’engage à le respecter. 

 

       J’ai pris connaissance du cahier des charges du CO France relatif à l’entretien et 

l’utilisation des mascottes de l’EHF EURO 2018, et m’engage à le respecter.  

 

 

Date :       Signature de l’emprunteur :  
 


