www.aikido-tarasconbeaucaire.13.fr
aikido.iaido.tb@free.fr

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que les cours reprendront à:

TARASCON
le lundi 31 août

2015

Jours et heures des cours
Lundi
Mardi

Jeudi

Samedi

AikiSelf, Iaido senior
Aikido kid
Aïkido, AikiZen senior
AikiSelf senior
Aikido junior
AikiZen senior
Aikido senior
Aikido grades dan
Prepa kyu

18h à 20h00
18h à19h
19h à 20h30
20h30 à 21h30
18h à 19h
19h à 20h00
19h à 20h30
20h30 à 21h30
14h à 17h00

14 ans et plus
5 à 9 ans
14 ans et plus
14 ans et plus
10 à 13 ans
14 ans et plus
14 ans et plus
---------

BEAUCAIRE
le Mercredi 02 Septembre

2015

Jours et heures des cours
Mercredi

Dimanche

Aikido kid
Aikido junior
Aikido senior
Iaido senior

5 à 9 ans
10 à 13 ans
14 ans et plus
-----

17h00 à 18h00
18h00 à 19h00
19h00 à 20h30
10h à 12h00

Inscriptions
Tarascon Dojo David DOUILLET 1er étage :

les mardi 31 août et jeudi 3 Septembre 2015 de 18h00 à 20h

Beaucaire Dojo de la Moulinelle : les mercredi 02 Septembre 2015 de 17h30 à 19h00.
Le jour de votre inscription, vous munir :


la fiche d’inscription remplie et signée entièrement.



2 photos pour les nouveaux inscrits



1 chèque pour la licence ET la cotisation (voir tableau cotisations annuelles) +5 € pour
l’affranchissement annuel
…………………………………………………………………………………………………………

 L’adhésion au cours d’aikiDO senior vous donne la possibilité de pratiquer gratuitement
l’aikiZEN, l’aikiSELF et le iaiDO .
 Chaque adhérent aura la possibilité de pratiquer les cours à Tarascon et à Beaucaire
……………………………………………………………………………………………………….

Tableau de cotisations annuelles
1 aikiDO-kid = 90 €
1 aiki-ZEN senior = 90€


1 aikiDO-junior = 130 €
1 aiki-SELF senior = 90€

1 aikiDO-senior = 160 €
1 IAIDO senior = 90 €

Remise de 50% par membre supplémentaire d’une même famille sur tarif de base.

N’oubliez pas :


de passer chez votre médecin avant de venir vous inscrire afin de lui faire remplir et
signer la fiche d’inscription (pour les ancien)(cf. autorisation médicale)

Aucun pratiquant ne sera autorisé à reprendre les cours
sans un certificat médical de -1mois.
Pour renseignement tel : 06-19-98-66-69,
site internet : www.aikido-tarasconbeaucaire.13.fr
Adresse internet : aikido.iaido.tb@free.fr
Vente de kimonos et d’armes tout au long de la saison par le club.

Acceptons : cheque l’attitude CG 13- cheque ANCV- coupon loisir – coupon sport

