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Catalogue et bon de commande en téléchargement sur le site FFAB  
https://www.ffabaikido.fr/fr/publications-et-outils-promotionnels-123.html 

AFFICHES FEDERALES  

1  
 
1- NOUVELLE AFFICHE PROMO  CLUB 
Format 21 x 35 cm  
Vendue par lot de 5  / Le lot :  1.00   €            
*Poids d’un lot :  50  gr 

 
 
 

2  
 
2 – AFFICHE PROMO CLUB 
Format 21 x 35 cm  
Vendue par lot de 5  / Le lot :  1.00   €            
*Poids d’un lot :  50  gr 

 
 
 

3  
3 - AFFICHE A3 
format 29.7 x  42. cm   
Vendue par lot de 10 / Le lot :  3.00   €  
*Poids d’un lot : 180 gr 
 
 
 

4 
 
 
 
 

 
4 – ANCIENNE AFFICHE PROMO CLUB 
Format 21 x 35  cm  

Gratuite sauf frais de port  
 
Envoyée par lot de 50 affiches 
*Poids d’un lot : 440 g. 
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** Les clubs ouvrant de nouvelles sections Jeunes, Seniors ou Aïki-Taïso 
recevront gratuitement, sur simple demande auprès du secrétariat     ffab.aikido@wanadoo.fr 
Un lot de 50 dépliants du public concerné. 

6 6 - FLYERS AIKIDO version 1 
Format  A5  (14.8 x 21 cm) 
Recto verso 
Vendu par lot de 50 / Le lot : 2.00 €            
*Poids d’un lot : 205 gr 

 

7 
 
 
 

7 - FLYERS AIKIDO version 2 
Format  A5  (14.8 x 21 cm) 
Recto verso 
Vendu par lot de 50 / Le lot : 2.00 €            
*Poids d’un lot : 205 gr 

8 
 
 
 

8 - FLYERS AIKIDO JEUNES ** 
Format A5 (14.8 x 21 cm)  
Recto verso  
Vendu par lot de 50 / Le lot : 2.00 €  
*Poids d’un lot : 205 gr   
Les clubs ouvrant une nouvelle section jeunes 
recevront gratuitement un lot de 50 flyers sur 
demande auprès du secrétariat 

9 
 
 

9 – FLYERS SENIORS ** 
Format  A5  (14.8 x 21 cm) 
Recto verso 
Vendu par lot de 50 / Le lot : 2.00  €            
*Poids d’un lot :  205 gr 
Les clubs ouvrant une nouvelle section seniors 
recevront gratuitement un lot de 50 flyers sur 
demande auprès du secrétariat 

10 10 – FLYERS AIKITAÏSO ** 
Format  A5  (14.8 x 21 cm) 
Recto verso 
Vendu par lot de 50 / Le lot : 2.00 €            
*Poids d’un lot :  205 gr 
Les clubs ouvrant une nouvelle section aïkitaïso 
recevront gratuitement un lot de 50 flyers sur 
demande auprès du secrétariat 

5 5- NOUVEAUX FLYERS 
Format 21x10 cm 
Recto verso 
Vendus par lot de 50 / Le lot :  2.50 €            
*Poids d’un lot : 164 gr 

 

mailto:ffab.aikido@wanadoo.fr
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MANUELS DU PRATIQUANT 

11  
11- MANUELS DU PRATIQUANT VERSION 2022 
 (32 pages) destiné aux nouveaux pratiquants  
Vendu par lot de 5 manuels 
Prix du lot : 5.00 €         
*Poids d’un lot : 300  gr 

 

KAKEMONOS 
ATTENTION : Conditionnement spécifique, ne pas  cumuler les frais d’expédition avec ceux  d’autres articles 
(envoi en colissimo uniquement) 

12  
 
12-  KAKEMONO Roll’up  
avec son sac de transport 
Format 85 x 200 cm 
Prix : 40.00 €               
*Poids : 3 kg 300 
(envoi en colissimo uniquement) 
 
 

13  
13 -  KAKEMONO Roll’up  - nouveau visuel avec 
texte 
avec son sac de transport 
Format 85 x 200 cm 
Prix : 40.00 €               
 *Poids : 3 kg 300 
(envoi en colissimo uniquement) 
 
 

14  
14 -  KAKEMONO Roll’up – nouveau visuel sans 
texte 
avec son sac de transport 
Format 85 x 200 cm 
Prix : 40.00 €                     
 *Poids : 3 kg 300 
(envoi en colissimo uniquement) 
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LIVRES 

15 15 - AIKIDO TECHNIQUE TOME 1  
Par 26 cadres techniques nationaux de la FFAB 
Toutes les techniques du 6e kyu à la ceinture 
noire… 
224 pages – format 24 x 32 cm – broché 
Edité par la F.F.A.B. – Distribué par Casteilla-Chiron 
Prix du livre : 26.00 €        
*Poids : 1 kg 330 (envoi en colissimo uniquement) 

 

16 16 - AIKIDO TECHNIQUE D’ARMES  
Réalisé par J.P MOINE- L.BOUCHAREU - 
R.BONNARDEL-F.CAST-A.BIEHLY 
160 pages - format 24 x 62 cm  
Edité par BUKIWAZA 
Prix du livre : 28.00 €  
*Poids : 965 g (envoi en colissimo uniquement) 

 

17 17 - AIKIDO – ETIQUETTE et TRANSMISSION  
de Nobuyoshi TAMURA Shihan  
143 pages – format 23 x 21 cm – broché 
Edité par Les Editions du Soleil Levant 
Prix du livre : 22.87 €       
*Poids : 550 g (envoi en colissimo uniquement) 

 

18 18 - HISTOIRE DE L’AIKIDO - 50 ans de présence en 
France  :  
de Guy BONNEFOND et Louis CLERIOT 
416 pages – format 30 x 21.5 cm – version reliée - 
Cartonnée Budo Edition –  
Edité par Les éditions de l’éveil 
Prix du livre : 36.60 €     
Poids : 1 kg 120 (envoi en colissimo uniquement) 

 



DVD  

19 19 – DVD Nobuyoshi TAMURA, une vie d’Aïkido 
Vendu à l’unité : 10.00 €         *Poids : 70 g 
 
Vente par lot de 10  
Prix du lot de 10 : 75.00 €       *Poids : 700 g 
 

20 20 – DVD  / AÏKIDO - N. TAMURA shihan, un budo, 
une pratique, une vie 
80 minutes retraçant l'évolution de la pratique de 
TAMURA Shihan 
Prix du DVD : 15.00 €            * Poids : 100 g 
 
Vente par lot de 10 DVD prix du lot : 120,00 € 
                                                 * Poids : 1 kg 

21 21 – PASSEPORT FFAB « DE LUXE » 
Format 10,5 x 14,8 cm 
Couverture Toile Gris Anthracite contrecollée sur 
carton avec 2 coins métalliques rouges 
Pochettes cristal en 2ème et 3e de couverture 
56 pages intérieures  (disposition pour 30 saisons 
sportives) 
Vendue à l’unité :  10.00 €      *Poids : 105 g 

22  
22 - LISEUSE (couverture de passeport) 
Couverture de passeport en polyuréthane de couleur 
bleue avec sérigraphie couleur or. 
Vendue à l’unité : 3.05 €       *Poids : 20 g 
 

23  
23 – BANDEROLE PVC 
avec œillets pour accroche 
Format  150 x 60 cm 
Vendue à l’unité  : 12.00  €            
*Poids :  550  gr  
(envoi en colissimo uniquement) 
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24 
 
 

24– Autocollants AIKIDO  
Diamètre : 10 cm 
Vendu par lot de 100 (50 autocollants adultes + 50 
autocollants jeunes)  Prix du lot :  10  € 
*Poids d’un lot : 151 gr 

25 
 
 
 
 

 
25 - Ballon de baudruche AIKIDO 
Vendu par lot de 100  / Le lot :   8 .00 €  
*Poids d’un lot  :  360 gr 
 
 

26 26a – AFFICHE Moriheï UESHIBA pour KAMIZA 
 

Affiche Format A2 (40 x 60 cm) :  5.50 € 
*Poids (affiche + tube): 130 g 
Conditionnement spécifique en tube, ne pas  
cumuler les frais d’expédition avec ceux  d’autres 
articles 
 
 

26b - Affiche format A3  (30 x 40 cm) : 4.00  € 
  *Poids  : (affiche + tube) :  90 g 
Conditionnement spécifique en tube, ne pas  
cumuler les frais d’expédition avec ceux  d’autres 
articles 

27 
 
 
 
 
 

27 - FASCICULES FFAB 
27a - Fascicule progression technique par Kyu 
Réalisé par Jean-Paul AVY, Serge SOLLE et Michel 
VENTURELLI 
Prix : 8.00 €           *Poids 150 g 
 
27b - Fascicule Enfants (épuisé mais disponible en copie) 
Réalisé par Michel VENTURELLI 
Prix : 4.00 €        *Poids : 80 g 
 
27c – Fascicule Kanji et Aïkido 
Réalisé par Corine MASSON-PAYEUR 
Prix : 4.00 €        *Poids : 170 g 
 
27d – Fascicule Seniors 1 
Réalisé par René TROGNON 
Prix : 8.00 €        *Poids : 230 g 
 
27e – Fascicule Seniors 2 
Réalisé par René TROGNON 
Prix : 8.00 €        *Poids : 230 g 



                   BON DE COMMANDE 
à retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre de la FFAB 
au siège fédéral :  F.F.A.B. – Place des Allées – 244 Rte de Brue-Auriac  
83149 BRAS  -  Renseignements par mail : ffab.aikido@wanadoo.fr 

Chiffre de 
référence  
& n° page 

Désignation de l’article 
Prix 

unitaire 
Quantité *Poids Total Prix 

Montant total des articles =  

*Montant des frais de port  cumulés =  

*Montant  frais de port conditionnement tube 
ou spécifique  =  

Total à payer = 

du 01/01/2023 
ne pas utiliser les prix et   

bons de commandes  
antérieurs 

Nom du club : N° affiliation club : 

Nom :                                      Prénom : 

Adresse de livraison : 

Code postal : Ville : 
Email : 
Téléphone : 

Chèque Banque : N° : Montant : 

Date : 

 
                 Si vous ne choisissez pas les envois en lettre suivie ou colissimo, nous se serons pas tenus responsables de 
             la non réception de votre commande et vous devrez donc repasser une nouvelle commande à vos frais  
                 (articles + frais d’envoi) 
 

             -  Tarif des frais de préparation  et d’expédition (France métropolitaine)  à rajouter au total  de la commande  
Vous pourrez trouver le tableau des tarifs des frais d’envoi en page 8 

 Photocopiez cet imprimé rempli, il vous servira de reçu pour la comptabilité   

Merci de calculer le poids total des articles commandés et 
d’ajouter les frais d’expédition correspondants 

Les frais d’expédition des articles sous conditionnement en 
tube ou spécifique sont à détailler à part 
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      TARIFS DES FRAIS D’ ENVOI  

 
 

Poids Prix en lettre verte Prix en lettre suivie 

De 21 g à 100 g 2.50 €  2.90 € 

de 100 g à  250 g  4.00 €  4.50 € 

de 250 g à  500 g  5.50  €  6.50 € 

de 500 g  à  1 kg 7.00 €  7.75 € 

de 1 kg à 2 kg 8.60 € 9,35 € 

du 01/01/2023 
ne pas utiliser les prix et   

bons de commandes  antérieurs 

Poids Prix en envoi colissimo 

De 500 g à 1 kg 8.50 € 

Plus de 1 kg à 2kg 10.00 € 

Plus de 2 kg à 3kg 11.00 € 

Plus de 3 kg à 4 kg 12.00 € 

Plus de 4 kg à 5 kg 12.50 € 

Plus de 5 kg à 6 kg 13.00 € 

Plus de 6 kg à 7 kg 14.50 € 

Plus de 7 kg à 8 kg 15.00 € 

Plus de 8 kg à 9 kg 16.00 € 

Plus de 9 kg à 10 kg 17.00 € 
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