Perpignan, le mercredi 19 août 2015

Cher(e) Ami(e),
L’été se termine…et la rentrée se profile !
En espérant te revoir en forme sur le tatami … Les cours reprennent le :
Le

jeudi 10 septembre 2015 à 19 H 30 au Palais des Congrès.

Les Cours seront assurés par notre professeur :

Stéphane MIMOUNI (5ème Dan, Brevet Fédéral)
Voici les lieux et horaires: tous les cours ont lieu au dojo du Palais des Congrès
MARDI

19h00 – 20h30

Cours

JEUDI

19h30 – 21h00

Cours

SAMEDI

09h30 – 12h30

Cours

Attention :
Cette année, et à la demande de la FFAB, il est OBLIGATOIRE que vous veniez dès le
premier jour de cours avec :
1. La fiche d’inscription dûment remplie
2. Le paiement de la cotisation du club et de la licence, à l’ordre de l’Aïkido Roussillon.
3. Un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’aïkido (obligatoire)

Pour les titulaires d’un passeport FFAB, vous devez impérativement faire tamponner et
signer votre passeport par le médecin délivrant le certificat d’aptitude.

Attention :
L'assurance incluse dans la licence ne couvre plus les infarctus, embolies, hémorragies méningées
et allergies. Vous pouvez souscrire, à titre personnel, une assurance complémentaire pour couvrir
ces risques.
Sans ces éléments vous ne pourrez pratiquer car en cas d’accident la responsabilité du Club
serait engagée. Et nous sommes désolés de préciser qu’aucune dérogation ne pourra être
acceptée pour aucun d’entre nous.
En te souhaitant bonne réception,

Pour le Club.
Le Secrétaire

SAISON 2015- 2016
SECTION "ADULTES - ADOLESCENTS"
Professeur :

ème

Stéphane Mimouni, 5

Dan, Brevet Fédéral.

MARDI

19h00 – 20h30

Cours

JEUDI

19h30 – 21h00

Cours

SAMEDI

09h30 – 12h30

Cours

► Pour vous inscrire, et ce dès le premier jour de cour, joindre dans l’enveloppe :
1. La fiche d’inscription dûment remplie
2. Un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’aïkido (obligatoire)
Pour les titulaires d’un passeport FFAB, vous devez impérativement faire tamponner et signer
votre passeport par le médecin délivrant le certificat d’aptitude.
3. Une photo d’identité (uniquement pour les nouveaux adhérents)
4. Le paiement de la cotisation du club et de la licence, à l’ordre de l’Aïkido Roussillon
5. Le paiement des cours, à l’ordre de l’Aïkido Roussillon
Tarifs Club Saison – 2015/2016

Adultes & Adolescents

LICENCE FFAB et
ASSURANCE

Familles

35 € / an

(Par année non fractionnable)
Attention : L'assurance incluse dans la licence ne couvre plus les infarctus, embolies, hémorragies méningées et allergies. Vous
pouvez souscrire, à titre personnel, une assurance complémentaire pour couvrir ces risques.

COTISATION CLUB
(Par année non
fractionnable)
COURS

30 €/ an

30 €/ an

180 €/an

180 €/an le 1er
135 €/an le 2éme
90 €/an le suivant

Possibilité de paiement des cours en 3 règlements égaux au début de la saison
Un prorata temporis sera appliqué à partir 1/1/2016 pour toute nouvelle inscription
(sauf licence FFAB).

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Tél. Travail :

Tél. Portable :

Adresse :

Tél. Domicile :

Adresse email :

