
                                                                                                                                         

ERVM-AVANTAGES 
Entente Rehon Villers la montagne Morfontaine 

Siège: 54430 Mairie de REHON 

N°FFF:581365 

 

 

Bonjour, 

Votre club de l'ERVM vous propose de profiter de toute une série d'avantages négociés pour vous et accessible à tout 

membre étant à jour de sa cotisation. 

Pour cela une carte spécifique (donc pas la licence…) vous sera fournie avec numéro de licence et photo. Cette carte 

ayant un coût de fabrication et de traitement, la tarification suivante sera appliquée : 

- Adhérents du club majeurs  (joueurs, dirigeants, éducateurs et arbitres) : gratuite 

- Adhérents du club mineurs, une carte pour un parent ou un responsable légal : gratuite 

- Adhérents n'entrant dans aucune des catégories ci-dessus ou carte supplémentaire ou perdue : 20 euros 

Voici quelques exemples déjà négociés : 

- Places Kinépolis (toute la France) valables 6 mois : 7,20 euros (majorations 3D ou autres à rajouter) 

- Cartes KinéCe 5 places Kinepolis valables 12 mois à partir de la date d'achat puis 6 mois après la première 

utilisation : 34 euros donc 6,80 euros la place 

- Cartes KinéCe 8 places (idem ci-dessus) : 33 euros donc 6,60 la place 

- 20 % chez GoSport Messancy pour les articles foot et 10 % le reste (hors promotions et soldes) 

- 20 % pour la boutique Nike gérée par le club (hors promotions et soldes) 

- 20 euros de réduction sur les packs Nike du Club (110 euros pack adulte et 95 euros pack enfant) 

- Salle des Sports Physique Club : 17 euros par mois sans frais 

- Salle des Sports Fitness Park : 24,95 euros par mois pendant 1 an carte offerte (pour les adhérents déjà 

inscrits, une réduction "Sismo" est en cours de négociation) 

- Salle des Sports Basic-Fit en cours de négociation 

- Coiffure "L'atelier de Mont'Rêve" à Mercy le Bas : 10% de réduction 

- Informatique Cybertech Évolution Villers la Montagne : 10% de réduction 

- Stages de danse "Street Harmony" à Mexy : 10% de réduction 

D'autres négociations sont en cours de réalisation (Décathlon par exemple…)  nous vous préviendrons au fur et à 

mesure. 

Je vous rappelle également que nous acceptons les Chèques-Vacances et Coupons-Sports ANCV pour tout paiement 

(Licence, Bar, soirée, packs…). Une demande Chèque Cadhoc est également en cours… 

Pour vous inscrire et obtenir votre carte ERVM-AVANTAGES  (celle-ci n'est pas automatique), pour toute question, 

pour passer des commandes (car c'est déjà possible…), et pour être au courant des nouveautés… un seul mail : 

ervm-avantages@sfr.fr 

Merci et à Bientôt, 

Le comité de l'ERVM 
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