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Salut à toi (futur) licencié de l'ESPACE VOLLEY de VERNON SAINT-MARCEL (EVVSM) ! 
 
La saison sportive 2017-2018 sera encore pleine de challenges à l'Espace Volley de Vernon Saint-Marcel . 
Outre nos ambitions sportives (formation, compétition en jeunes et seniors, développement du loisir) nous 
comptons sur toi pour participer à l’esprit club et contribuer à rendre notre association des plus conviviales .  
 

L'ESPACE VOLLEY C’EST … 
 

La saison passée nous étions plus de 130 licenciés dont plus de 80 jeunes :  
- une équipe senior féminine évoluant en Régionale (5ème en Régionale 2). 
- une équipe senior masculine, qui termine 3ème des playoff en Régionale 1. 
- sans oublier nos très sympathiques loisirs vainqueurs du challenge départemental (3ème année consécutive) 
- ainsi que des équipes jeunes, engagées dans des championnats régionaux et également en Coupe de 

France, dont nos cadets garçons qui terminent champions et cadettes vice-championnes de Haute-Normandie 
- enfin, des pupilles et poussins qui mettent en pratique leurs entraînements dans des tournois départementaux 
- 3 entraîneurs 

Quelques objectifs : 

1. Renforcer la formation des jeunes et rester un c lub 
formateur de premier plan en Normandie 

2. Renforcer et pérenniser nos liens avec le milieu  scolaire 
3. Play off pour nos équipes seniors 
4. Stabiliser le nombre de licenciés 
5. Impliquer davantage nos licenciés dans des actio ns de 

bénévolat 
 

Les moyens pour y parvenir : 
1. La formation encore et toujours  : formation du joueur (20h d’entraînements/semaine)  avec une équipe 

d'entraîneurs qualifiés, formation et perfectionnement de nos cadres jeunes et confirmés, formation 
d'arbitre/marqueur pour tous les licenciés le désirant. 

2. L'Espace Volley est doté du site internet totalement interactif http://www.evvsm.com  et d’une page 
Facebook . Semaine après semaine tu y trouveras les infos sur : les matchs, arbitrages, tables de marque 
et les accompagnements d'équipes. ... Agis sur ces pages , en donnant un commentaire sur ton dernier 
match, sur les photos, sur les événements… 

3. Des sections jeunes regroupant petits et pré-ados, des opérations d'initiation organisées dans les écoles 
primaires ("Smashy"), des classes "promotion volley" au collège CERVANTES de Vernon. 

4. En relation avec la Mairie de VERNON, une participation active à l’école municipale du sport. 
5. En signant sa demande de licence, l’adhérent accepte d’effectuer au moins un accompagnement 

d’équipe jeune  au cours de la saison. 
 

DES AUJOURD’HUI  A L'ESPACE VOLLEY TU PEUX FAIRE… 
 

Des pratiques sportives   : volley-ball compétition ou loisirs, beach Volley. 
Des activités indemnisées  : arbitrage, table de marque, entraînement d'équipes. 
Des formations  :  stage d'un week-end pour devenir arbitre ou marqueur, 4 jours pour 

devenir entraîneur régional ! 
Des actions bénévoles pour le club :  accompagnement d'équipes jeunes, aide à l'organisation d'événements, 

promotion du club, recherche de sponsors… 
Des dons de toutes natures  :  matériel (bureautique...) et consommables, lots divers, et dons financiers. 
 

LA COMMUNICATION DU CLUB 
 

La communication du club  passe par le site Internet, Facebook, l’affichage à l’entrée des gymnases, le 
mailing aux licenciés, les articles de presse hebdo madaires et surtout le bouche à oreille.  
Une nouvelle équipe de passionnés, en place depuis la saison dernière, poursuit son objectif de relancer le volley 
sur Saint-Marcel, Vernon et ses environs. Le chantier est imposant, mais nous comptons sur TOI ! Tu as un rôle à 
jouer, sur le terrain en défendant les couleurs et les valeurs de ton club, et au quotidien en devenant un membre 
actif (arbitrage, accompagnement, coaching...) de l'Espace Volley. 
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COTISATIONS 

 

Pour la saison 2017-2018, les montants des cotisations apparaissent dans le tableau suivant : 
 

Section Né en Tarif  
Dossier d’inscription rendu complet  

M9 Pupille  2009 et 2010 
Découverte du ballon pour les 7-8 ans  75 € 

M11 Poussin(e) 2007 et 2008 75 € 
M13 Benjamin(e) 2005 et 2006 80 € 
M15 Minime 2003 et 2004 90 € 
M17 Cadet(te) 2001 et 2002 95 € 
M20 Espoir/Junior 1998 à 2000 120 € 
Senior 1997 et avant 150 € 
Loisir Adultes  100 € 

 

Tarifs spéciaux (non cumulables) 

Diplôme "smashy" obtenu suite à une initiation 
suivie en école primaire 

Sur présentation du diplôme 
"smashy" 50 € 

"Famille" 
à partir de la 2 ème inscription, 
réduction sur licences hors 

seniors 

10% de réduction sur la 
2ème licence et les suivantes  

� Enfan ts de 6 à 18 ans  bénéficiaire s de l’Allocation 
de Rentrée Scolaire  

 
� Personnes inscrites à l’ANPE, étudiants, 

et + de 60 ans  
 
� Jeunes de 8 à 18 ans habitant Saint Marcel : Pass 

jeunes  

Fournir une photocopie du 
document 

(voir descriptif ci-dessous) 
au plus tard le 30/09/2017  

20% de Réduction  
 
 

20% de Réduction 
 
 

remboursement 30 € 
par la mairie 

• Se renseigner auprès de son comité d’entreprise, po ssibilité de remboursement d’une partie de sa 
cotisation à l’aide de coupon sport, pour jeunes et  adultes 

• Le club accepte les coupons sport Atout Normandie ( 2 x 15€) (se renseigner sur http://atouts.normandie.fr/)  
 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR TON INSCRIPTION… 
 
����  1 photo d’identité (avec nom et prénom au dos) 
���� 1 photocopie de la carte d’identité ou du livret d e famille (nouveau licencié uniquement) 
����  Chèque à l’ordre de l’« EVVSM » du montant de la cotisation.  
             (possibilité d’encaissement de plusieurs chèques à des dates différentes). 
����  Formulaire de demande de licence remplie recto et  verso y compris certificat médical (Cette année, 
le certificat médical est obligatoire uniquement pour les nouvelles licences et pour les simple/double surclassements) 
����  La fiche d’accord parental pour les mineurs 
����  Diplôme "smashy" obtenu suite à une initiation su ivie en école primaire 
����  Photocopie de l’attestation A.R.S. ou attestation  A.S.E, si bénéficiaire 
����  Demandeur d’emploi (18-25 ans) : attestation A.N. P.E. ou Mission Locale 
���� Etudiant : photocopie de la carte d’étudiant 
���� Jeunes de 8 à 18 ans habitant St Marcel - pass jeu nes : livret de famille et justificatif de domicile   

 

Rappel :   
Pour des questions d'assurance, l'accès aux séances  d'entraînement et match est exclusivement réservé 
aux licenciés (dossier d’inscription rendu complet)  sinon nous demandons une décharge signée.  
 

NOUS CONTACTER… 
 
Adresse :  
 
Espace Volley de Vernon Saint-Marcel 
Espace Saint-Exupéry – 3 rue Jules Ferry 
– 27950 Saint-Marcel

Téléphones :  
 
Matthieu : 06.85.86.80.83 
Gérard : 06.19.62.23.66 
Miguel : 06.32.88.05.20

Internet :  
 
Mail  : contact@evvsm.com 
Site web  : http://www.evvsm.com 
Facebook : Espace Volley Vernon 

Saint Marcel 


