
Ce document n’a d’objet que pour les personnes qui souhaitent créer ou 
renouveler leur licence en juin 2022 pour la saison prochaine. Les tarifs res-
tent à l’identique de ceux de la saison qui s’achève (cas nouveaux adhé-
rents), en septembre ils seront vraisemblablement revus à la hausse. 
Une nouvelle lettre de rentrée vous sera proposée en septembre prochain. 
D’ici la, bonnes vacances et portez vous bien. 

L'ESPACE VOLLEY C’EST … 

o plus de 200 licenciés (dont plus de 140 jeunes) sur la saison 2019-2020 
o une équipe sénior masculine, classée 5ème en Régionale  
o des très sympathiques loisirs, classés 2ème du challenge départemental 
o des équipes jeunes, engagées dans des championnats régionaux ou dépar-

tementaux tout au long de l’année (label Club Formateur Futur décerné par 
la FFvolley) 

o du baby volley à partir de 4 ans 
o une section volley santé pour personnes en situation de handicap, labelli-

sée Volley Santé Adapté par la FFvolley 
o 4 entraîneurs 

!  

Bienvenue à l'ESPACE VOLLEY de 
VERNON SAINT-MARCEL (EVVSM)

Espace Saint-Exupéry – 3 rue Jules Ferry 27950 SAINT MARCEL



NOS OBJECTIFS POUR LA SAISON 2021-2022 

o Renforcer la formation des jeunes et rester un club formateur de pre-
mier plan en Normandie 

o Renforcer et pérenniser nos liens avec le milieu scolaire 
o Participer aux Play-offs avec notre équipe senior masculine qui évolue 

en régionale 
o Retrouver un nombre de licenciés similaire à 2019-2020 
o Avoir davantage de licenciés dans des actions de bénévolat et recon-

duire des tournois open 
o Créer une section Soft Volley pour des primo-arrivants ou des personnes 

peu sportives 

Les moyens mis en œuvre pour y parvenir : 
- La formation encore et toujours : formation du joueur (20h d’entraîne-

ments/semaine) avec une équipe d'entraîneurs qualifiés, formation et per-
fectionnement de nos cadres jeunes et confirmés, formation d'arbitre/
marqueur pour tous les licenciés le désirant. 

- Notre site internet et notre page Facebook, où chaque semaine les infos 
sur  l’actualité volleyball, les matchs, arbitrages, tables de marque et les 
accompagnements d'équipes sont disponibles.  

- Des sections jeunes regroupant petits et pré-ados, des opérations d'initia-
tion organisées dans les écoles primaires ("Smashy" ou classes à option à 
Vernon et St Marcel), des classes "promotion volley" au collège CERVANTES 
de Vernon. 

- Un partenariat avec l’UNSS du collège Cervantès pour que les adhérents 
puissent profiter des entraînements et compétition du club. 

- Une participation active à l’Ecole Municipale du Sport, en relation avec la 
Mairie de VERNON 

- La participation des licenciés : en signant sa demande de licence, chaque 
adulte s’engage à effectuer au moins un accompagnement d’équipe jeune 
au cours de la saison. 

DÈS 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 

Des formations  stage d'un week-end pour devenir arbitre ou mar-
queur, 4 jours pour devenir entraîneur régional ! 

Des actions bénévoles accompagnement d'équipes jeunes, aide à l'orga-
nisation d'événements, promotion du club, re-
cherche de sponsors… 

Des dons de toutes natures  matériel (bureautique...) et consommables, lots 
divers, et dons financiers. 



COTISATIONS 

Ces tarifs sont valables pour une inscription en juin 2022, pour la saison qui 
démarrera en septembre.  

Section Année de 
naissance

Tarifs JUIN  2022 
idem saison 

21/22

Tarif à partir de 
septembre 2022

M7  Baby 
2016 et 
après 80 € à venir

M9  Pupille 2014-2015 80 € à venir

M11  Poussin(e) 2012-2013 80 € à venir

M13  
Benjamin(e) 2010-2011 85 € à venir

M15  Minime 2008-2009 95 € à venir

M18  Cadet(te) 2005 à 2007 100 € à venir

M21  Espoir/Ju-
nior 2002 à 2004 120 € à venir

Senior
2001 et 
avant 160 € à venir

Loisir Adultes 105 € à venir

Soft volley Adultes 70 € à venir

Tarifs réduits (non cumulables)

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

primaire
25 €

Sur présentation 
du diplôme "sma-

shy"

Adhérent UNSS Collèges en par-
tenariat club jeune 25 €

Sur présentation 
de la carte UNSS



** Le club accepte les coupons sport Atouts Normandie : (50€ réservés aux 
jeunes de 15 à 25 ans normands - http://atouts.normandie.fr) et coupons sport 

ANCV. 

DOCUMENTS À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

!  1 photo d’identité (avec nom et prénom au dos) 
!  Formulaire de demande de licence dûment complété 
!  Certificat médical :   

"Famille"

10% de réduction à 
partir de la 2ème li-
cence (remise sur la 

moins coûteuse)

à partir de la 2ème 

inscription

Enfants bénéficiaires de l’Alloca-
tion de Rentrée Scolaire 50 € pris en charge 

par l’Etat

Dispositif PASS’-
SPORT (à confir-

mer)

Personnes inscrites à Pôle Em-
ploi, étudiants-alternants, et + 

de 60 ans
20% de Réduction Sur justificatif

Jeunes de 8 à 18 ans habitant 
Saint-Marcel : Pass Jeunes

Remboursement 30 € 
par la mairie

Renseignements 
en mairie

Mineurs Majeurs

Répondre au Questionnaire Relatif à 
l’Etat de Santé du Sportif mineur : 

*Si toutes les réponses sont négatives, 
cocher la case correspondante sur le 
formulaire de demande de licence. Pas 
besoin de certificat médical. 

*S’il y a au moins une réponse posi-
tive, fournir un certificat médical 
d’absence de contre-indication à la 
pratique du volley y compris en 
compétition, datant de moins de 1 
an

*Création de licence : certificat 
médical obligatoire (mentionnant 
volley ball en compétition même 
pour les loisirs) datant de moins de 
1 an. 

*Renouvellement : le certificat mé-
dical produit initialement est va-
lable pendant 3 ans à condition de 
répondre NON au questionnaire QS-
Sport et de cocher la case corres-
pondante sur le formulaire de de-
mande de licence.

http://atouts.normandie.fr


!  Chèque à l’ordre de EVVSM du montant de la cotisation  
(possibilité de paiement en plusieurs chèques : mentionner les dates d’encais-
sement souhaitées au dos des chèques) 

Cas particuliers : 
!  Mineurs : formulaire d’autorisation parentale pour les mineurs 
! Nouveau licencié : photocopie de la carte d’identité ou du li-
vret de famille 
!  Tarifs réduits : fournir les justificatifs 

Le club offre 3 séances d’essai gratuites. Au-delà, il est impératif de régler votre 
cotisation. 

POUR NOUS CONTACTER 

Nous écrire : 
Email : contact@evvsm.com 
Site web : http://www.evvsm.com 
Facebook : Espace Volley Vernon Saint Marcel 

Nous joindre :  
Section jeunes / Gérard 06.19.62.23.66 
Section loisirs / Alison 06.35.39.34.10  
Autres demandes / Axelle 06.86.79.41.70

mailto:contact@evvsm.com
http://www.evvsm.com

