Réservation Mascottes Ligue
La Ligue Grand Est de Handball met à disposition des clubs et des comités du territoire Grand Est les
mascottes ROK et KOOLETTE (Mondial 2017 / Euro 2018) pour agrémenter un évènement ou une
animation handball.
Comment faut-il procéder ?
✓ Il faut d’abord remplir le petit formulaire de réservation ci-dessous (disponible sur le site de la Ligue
ou vous pouvez le demander au Service aux Clubs de Ligue) et l’envoyer à
5600000.ewattez@ffhandball.net .
✓ La Ligue reviendra vers vous pour convenir de la date de « livraison » et la date de retour du
matériel. [Sur certaines périodes, où les mascottes sont très demandées ; la Ligue pourra imposer la
date de retour du matériel afin de satisfaire un maximum de clubs.]
✓ Le club/comité emprunteur vient chercher la mascotte à la Ligue. Nous vérifions ensemble que rien
ne manque. La mascotte ne sera uniquement confiée au club/comité emprunteur qu’en échange d’un
chèque de caution de 500€.
✓ Avant de rendre la mascotte, le club/comité emprunteur s’engage à la nettoyer à ses frais. Le corps
de la mascotte, le t-shirt, le short et les gants se lavent (à froid) sans problème au pressing. (Il ne
faut pas laver la tête en machine, ni la KOOLETTE en peluche !) Le pressing coûte en général entre
10€ et 15€.
Ce qu’il faut savoir :
✓ Les mascottes sont en fait deux personnages en un. KOOLETTE est une peluche qui se scratche sur
le dos de ROK. L’emprunteur doit donc prévoir une personne (entre 1,75m et 1,80m) pour aller
dedans, et non deux.
✓ Les mascottes sont stockées dans les locaux de Tomblaine, au 13 rue Jean Moulin. Il est du ressort
du club/comité emprunteur de s’organiser pour venir la chercher et la redéposer.
✓ La personne indiquée sur le formulaire sera l’interlocuteur de la Ligue et considérée comme
responsable aux yeux de la Ligue du bon déroulement de l’emprunt.
✓ La mascotte est usée par endroit. Il est impératif que chaque club/comité emprunteur prenne grand
soin du matériel à chaque utilisation. L’objectif est que les mascottes puissent profiter le plus
longtemps possible à tous. A titre d’information, une telle mascotte coûte 4.000€. Il ne faut pas
l’utiliser en cas de pluie ou sur un terrain boueux. Il ne faut rien poser dessus qui puisse déformer
la tête de la mascotte.
✓ Si le club/comité emprunteur ne rend pas la mascotte dans les délais convenus, la rend dans un état
dégradé non lié à l’usure ou ne la rend pas du tout ; le chèque de caution pourra être encaissé.
✓ N’hésitez pas à nous envoyer des photos de votre animation handball avec les mascottes,
accompagnées d’un petit texte descriptif de votre action à : 5600000.com@ffhandball.net pour que
nous puissions communiquer sur nos réseaux.

Formulaire de réservation des mascottes
Organisateur
Club / Comité / Ligue / Autres :
Evènement organisé :
Date/Lieu/Horaire de l’évènement :
Date d’utilisation de la mascotte :
Date de retrait à la Ligue :
Date de restitution :
Emprunteur
Nom :

Prénom :

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

Comment comptez-vous utiliser les mascottes ? Quel sera leur rôle/ mission ?

J’ai pris connaissance des conditions de réservation et d’emprunt de la mascotte de la Ligue Grand
Est de Handball et m’engage à les respecter.

Date :

Signature de l’emprunteur :

