
ESVI 2020/2021
Le handball dans la CCTVI

Compétition

Education 

Convivialité

Proximité

Ouverture

Gymnase Les Varennes à VEIGNE
Salle Multisports à VEIGNE

Gymnase Bois Foucher à MONTS
Gymnase des Hautes-Varennes à MONTS

Présentation de l’ESVI HANDBALL 

Fort de ses plus de 25 ans d’histoire, l’ESVI HANDBALL reste un acteur
incontournable dans la formation des jeunes, des catégories baby hand
(3/5 ans) en passant par les équipes compétitions et loisir sur la CCTVI et
plus largement sur l’Indre et Loire.

Engagé sur un nouveau projet éducatif pour 4 ans (2020-2024) qui sera
présenté en septembre, l’ESVI réaffirmera ses valeurs autour des thèmes
et des fondamentaux :

Sport, valeurs, performance et transmission.

Pour cette saison 2020-2021, une priorité sera donnée à l’école
d’arbitrage, la formation des encadrants, la création pour les
SENIORS FILLES d’un nouveau collectif qui devrait à terme nous aider à
retrouver des équipes féminines. L’embauche de Kevin BRISSON (BPJEPS
SPORT CO mention handball) au 01/07/2020 devrait dynamiser et faire
progresser nos collectifs jeunes,

Du coté des garçons, ils auront à cœur à nouveau d’qller le plus loin 
possible en coupe de France grâce à des recrutements stratégiques. 

Rejoignez-nous dès à présent et participez vous aussi à l’avenir de l’ESVI. 

Damien SARRAZY
Président de l’ESVI HANDBALL

mailto:0637026@france-handball.eu
http://www.esvi-handball.fr/
https://twitter.com/esvihb?lang=fr


Saison 2020-2021

REPRESENTANT LEGAL*
Nom & Prénom du Père ……………………….…………………………………………..
Adresse ………………………………………………………….…………………………………
CP – Ville ……………………………………………………………………………..……..…….
Profession …………………………………………………………………………..……….……
Tél. Domicile ………………….……….  Tél. Portable …………….…….……………..
Email …………………………………………………………………………………………………

Nom & Prénom de la Mère ………………………………..……………………………..
Adresse (si différente) ………………………………………….……………………………
CP – Ville ……………………………………………………………………………………..…….
Profession …………………………………………………………………………………….……
Tél. Domicile …..……………………….  Tél. Portable …………….…….……………..
Email …………………………………………………………………………………………………

Fiche d’inscription

Renouvellement
Création

Compétition

Loisir/Découverte

ADHERENT
Nom ……………………………………………    Prénom …………………………………..
Adresse ………………………………………………………….…………………………………
CP – Ville ……………………..…........... Email ……………………………,,,,,,,,,.,,,,,,
Date de naissance ….…/….…/…….  Profession ………………………..…….……
Tél. Domicile ……………………..…….  Tél. Portable ……………….………………..
Taille (hauteur en cm)……………,,,,,GAUCHER                 DROITIER

ENGAGEMENTS
• Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur, m’engage à le respecter

et à le signer, j’ai pris connaissance du cas particulier des mutations / actions club.
• Pour les catégories « jeunes" (jusqu’à – 18 ans), les parents des joueurs ou

responsables légaux s’engagent à effectuer au minimum 3 déplacements dans la
saison.

• J’accepte l’utilisation par l’ESVI, pour sa communication, de photos ou films pris lors
de manifestations de l’ESVI.

• Je soussigné(e) certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-contre et
j’ai pris connaissance des conditions du contrat d’assurance souscrit par la FFHB
transmises lors de mon adhésion à l’ESVI.

• Je m’inscris dans la catégorie 

• Ma cotisation s’élève à € (selon catégorie)

- Remise mi- saison/étudiant/arbitre  départ. senior €
- Remise Famille ESVI € (-10, -20 ou -30 €)

=                                                     Total à payer € (chèque à l’ordre de l’ESVI)

- Je participe à la vie de l’ESVI
- RGPD :  Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et 

conservées en vue de tenir à jour notre fichier adhérent : oui           non

AUTORISATION PARENTALE *
Je soussigné(e) ……………………….………………………………………………………………..
Responsable légal de l’adhérent .…………………………….…………………………………
autorise le responsable encadrant de l’ESVI à prendre toutes les dispositions
nécessaires en cas d’hospitalisation en urgence, si les parents ou représentants
légaux ne sont pas joignables au moment de l’urgence.

En cas d’urgence autres personnes à contacter :

Nom ………………………………..…………….…..…………  Tél…………………………………..
Nom ………………………………..…………….…..…………  Tél…………………………………..

Fait à ………………………………………….………
Le ……………………………………………………

Signature du  licencié, des parents ou 
des représentants légaux

* 
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Si création, comment
avez-vous connu l’ESVI 
? 
(entourez votre choix)
Tournoi découverte 
Ecole - Relation
Mairie - Presse
Internet - FFHB
Autre : ………………….…

Site internet : esvi-handball.com                            
Email : 5437026@ffhandball.net La licence ne sera définitivement validée qu’à réception du règlement

JE SUIS EN MUTATION 



CATEGORIES 2020-2021 HORAIRES (1) GYMNASES TARIFS (2)

BABYHAND (mixte) 3-5 ans

2015-2016-2017

SAMEDI 10H45-11H45
VEIGNE BOURG 

(semaine paire)
100€ 50€

SAMEDI 10H45-11H45
MONTS HTE VARE

(semaine impaire).

-9 MINIHAND (mixte) 6-8 ans

2012-2013-2014

MERCREDI 17H-18H
MONTS BOIS 

FOUCHER
109€ 54,50€

SAMEDI 09H-10H VEIGNE BOURG

-11 M

2010-2011

MARDI 18H-19H30 VEIGNE GUES

129€ 64,50€
MERCREDI 14H-15H15 VEIGNE GUES

-13 M 

2008-2009

MERCREDI 15H15-16H30 VEIGNE GUES
129€ 64,50€

JEUDI 18H-19H30 VEIGNE BOURG

-15 M

2006-2007

MERCREDI 18H-19H30
MONTS BOIS 

FOUCHER
129€ 64,50€

VENDREDI 18H00-19H30 VEIGNE GUES

-18 M 

2003-2004-2005

MARDI 19H30-21H00 VEIGNE GUES
164€ 82€

VENDREDI 19H30-21H00 VEIGNE GUES

SENIORS M (17 ans et +)

2003 et avant

MARDI OU MERCREDI ATTENTE MAIRIE

164€ 82€
VENDREDI 21H-22H30 VEIGNE GUES

SENIORS F (17 ans et +)

2003 et avant

LUNDI MONTS BOIS FOUCHER
164€ 82€

MERCREDI 20H-22H30 MONTS HTE VAR;

LOISIRS (mixte) MARDI OU JEUDI ATTENTE MAIRIE 114€ 57€

HANDFIT (mixte)
LUNDI 19H-20H et 20H-

21H

MONTS BOIS 

FOUCHER 114€ 57€

plus de 16 ans JEUDI 19H30-20H30 VEIGNE BOURG

MEMBRE CA ET JOUEUR DEMI-TARIF

JOUEUR ET COACH WE DEMI-TARIF

ENTRAINEUR JOUEUR OU

DIRIGEANT GRATUITE

(1) CRENEAUX ET HORAIRES SUCEPTIBLES DE MODIFICATIONS SUIVANT LES 

INSCRIPTIONS

(2) DEMI SAISON (janvier) / ARBITRE N-1 / ETUDIANT = licencié(e) scolarisé(e)hors 

département 

Dégressivité - Remise Famille

Le tarif dégressif s'applique uniquement en cas de

cumul de licences « Joueurs ».

Les licences "Dirigeants" ne sont pas incluses.

Pour les familles bénéficiant d'un tarif réduit et du

tarif dégressif, la dégressivité ne s'applique pas sur

la licence demi-tarif.

-- Possibilité de paiements échelonnés --

Le paiement échelonné (3 échéances possibles) est

accepté, ainsi que le règlement des adhésions par

chèques vacances, coupons sport, ou passeport

CAF Loisirs Jeunes

2ème licence -10 € / 3ème -20 € / 4ème -30 € 
Chèques Vacances - Coupons Sports ANCV PASSEPORT LOISIR (CAF ou
MSA)

CAS PARTICULIER DES MUTATIONS PAYANTES (-9/-11/-13 gratuite)
L’ESVI HB décide pour la saison 2020-2021 de ne pas faire payer
les mutations des joueurs/jeunes. En revanche, le licencié ou les parents
déposeront à l’inscription une caution de 130€ (non encaissée), celle-ci
sera rendu au joueur ou parents si 5 actions club ont été effectué
sur la saison (septembre à juin) :
- Arbitrage des jeunes ou adultes, entrainement / coaching,
- Tenir table de marque en compétition / match amicaux
- Tenir la buvette le we, nettoyage gymnase, ect,
- Aide aux évènements clubs (stand association, loto/repas/fête,ect)
- Co-voiturage pour les parents le we.
Il appartient au licencié de prévenir le club dès qu’une action sera
effectuée.

2020/2021 : SAUF BABY – Un short inclus dans
le prix de la licence / handfit un tee-shirt
respirant. A RETIRER SUR INTERSPORT TOURS
NORD avec un bon remis à la rentrée.



POUR UNE NOUVELLE LICENCE

POUR UN RENOUVELLEMENT

DOCUMENTS A COMPLETER

FORMULAIRE INSCRIPTION

REGLEMENT INTERIEUR

CERTIFICAT MEDICAL

AUTORISATION PARENT. 

(mineur)

PHOTO

CARTE IDENTITE OU LIV FAM

REGLEMENT COTISATION / 

CAUTION MUTATION 130 €

DOCUMENTS A COMPLETER

FORMULAIRE INSCRIPTION

REGLEMENT INTERIEUR

CERTIFICAT MEDICAL 

AUTORISATION PARENT. 

(mineur)

REGLEMENT COTISATION

NOTICE RGPD

Règlement général sur la protection des données
et son application aux associations

Le RGPD est une règlementation européenne obligatoire
qui refond et renforce les droits et la protection des données à caractère
personnel des personnes physiques

Ce nouveau règlement européen entré en vigueur le 25 mai 2018 s’applique
aux traitements de données personnelles, réalisés sur support informatique
(logiciels, sites web...), mais également sur support papier. Le RGPD
s’applique à toutes les associations, quelle que soit leur taille, leur structure
et leur domaine d’activité.

Données recueillies :
Les données suivantes sont recueillies avec votre accord :
Nom, prénom, adresse mail, adresse postale, année de naissance.
Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour
notre fichier d’adhérents et si vous le souhaitez (c'est-à-dire si vous avez
coché la case l’acceptant), recevoir notre newsletter ; en aucun cas ces
données ne seront cédées ou vendues à des tiers.
Responsable du traitement : 5437026@ffhandball.net
Destinataire des données : Les membres du bureau/CA ont accès à vos
données dans le cadre de leurs missions respectives.
Les membres du bureau ont accès à la liste des adhérents.
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement
européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis le
25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez
demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent
par mail : 5437026@ffhandball.net
Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un an après
la fin de votre adhésion ou jusqu’à votre désabonnement à notre newsletter
si cet abonnement se poursuit malgré votre non ré-adhésion.


