Entente Sportive de Varennes/Villebernier
Représentée par le Président Patrick MARCHAND
20 Bis, Grande Rue Stade du Palis
49 400 – VILLEBERNIER
à Madame, Monsieur les joueurs, dirigeants et parents de l'ESVV
VILLEBERNIER, le 1er JUIN 2019
Madame, Monsieur,
La saison sportive 2018/2019 est à peine terminée que nous préparons déjà celle de la saison
prochaine 2019/2020.
Nous avons prévu d'organiser trois réunions pour la signature des licences et le paiement des
cotisations, toutes catégories confondues des U7 aux dirigeants. Chaque joueur et chaque dirigeant
concerné par la visite médicale devra voir son médecin personnel. Je vous invite donc à venir à
l'une ou l'autre des réunions suivantes :
Mercredi 12 juin de 17 H à 20 H au stade de Varennes sur Loire
Mercredi 19 juin de 17 H à 20 H au stade de Varennes sur Loire
Vendredi 21 juin de 18 H à 20 H au stade de Villebernier (Palis)
L'assemblée générale se déroulera à Varennes sur Loire le vendredi 14 juin à 20 h 00 à la salle
culturelle de Varennes sur Loire.
Je vous indique le montant des cotisations qui a été fixé par le comité directeur, à savoir :
U7 – U9 – U11 = 60,00 €
U13 et U15 = 65,00 €
U17 = 70,00 €
U19 = 80,00 €
SENIORS et VETERANS = 100,00 €
DIRIGEANTS/JOUEURS = 70,00 €
DIRIGEANTS = 15,00 €
Je vous informe que dans cette cotisation, une paire de chaussettes est prévue pour les joueurs, un
sac de sport sera fourni à tous les joueurs des U7 aux U13, un tee-shirt sera fourni à tous les joueurs
U15 – U17 – U19 – seniors – vétérans et dirigeants. Pour les nouveaux joueurs, un survêtement sera
offert à la place du sac de sport ou du tee-shirt.
Pour les jeunes, nous aurons des équipes U7et U9. Une équipe U11 et une équipe U13 seront
engagées. Pour les U15 et les U17, nous serons à nouveau en entente avec le club de l'ES SAINT
LAMBERT DES LEVEES. Nous aurons des éducateurs dans toutes les catégories.
Nous devons faire nos engagements d'équipes auprès du District de Maine et Loire dès le mois de
Juillet. Je vous remercie donc afin de faciliter le travail du comité directeur de venir à l'une ou
l'autre des trois réunions indiquées ci-dessus. Ce geste nous rendra la vie plus facile !
Comptant sur votre compréhension,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments sportifs.
Patrick MARCHAND

