
REPRÉSENTEZ VOTRE ENTREPRISE ! 
Venez représenter les couleurs de votre entreprise aux Envisportgames 2021 !

Jusqu'à 16 équipes de 5 personnes s'opposent pour gagner ce challenge
atypique où il est nécessaire de faire preuve de cohésion et de solidarité , de
tactique et d'observation. Une expérience originale pleine de bonne humeur,
de fun et de rire !

POURQUOI PARTICIPER AUX ENVISPORTGAMES ?

Des animations originales, ludiques et accessibles à tous les profils
Un challenge et un classement basé sur les ressources collective de l’équipe
Une immersion dans l’univers souvent méconnu d’un club sportif de haut niveau
Un moyen efficace de promouvoir votre marque employeur
En participant, vous soutenez le développement de l'ASUL Vaulx en Velin Handball, un
club qui oeuvre pour tous les publics à Vaulx en Velin. 

LE PROGRAMME

18h15 Accueil des équipes et du public
19h Cérémonie d’ouverture
19h15 Début des épreuves animées par les joueuses et le staff du Club de l'ASUL Vaulx
en Velin Handball
21h15 Cérémonie de clôture, remise des prix
21h45 Cocktail dinatoire pour se remettre de ses émotions 

#ENVISPORTGAMES 2021
BULLETIN D'INSCRIPTION

LES RECOMPENSES

Accès gratuit pendant un an à la plateforme Envisport, des crédits pour aller
découvrir des activités atypiques, des cadeaux surprises de nos partenaires... 



Bulletin d'inscription

Valable pour une équipe, à retourner avant le 16 novembre 2021

Nom de l'entreprise : ..............................................................................................
Participant 1 : ..........................................................................................................
Participant 2 : ..........................................................................................................
Participant 3 : ..........................................................................................................
Participant 4 : ..........................................................................................................
Participant 5 : ..........................................................................................................

Représentant de l'entreprise / Capitaine de l'équipe 

Nom : ........................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................
Mail : .........................................................................................................................

Signature

Plus d'infos sur envisport.fr

Jean-Michel MONDOT
jmmondot@envisport.fr
06 46 00 53 07

Jules JACQUET
jjasulhandball@gmail.com
07 68 81 84 18

Tarif : 400 € HT par équipe - 380 € HT pour les clients Envisport et Partenaires de L'ASUL
Vaulx en Velin Hand Ball.

Règlement sur facture à réception du bulletin d'inscription. 


