AÏKIDO
1er Grand Stage National
DOJO SHUMEIKAN

Enseignants
14 au
16

OCTOBRE
2022
ANIMÉ PAR

Jacques BONEMAISON
Shihan
CEN 7ème Dan CSDGE et
AIKIKAI
Week –end en immersion dans le Dojo de
Senseï pour vivre et partager notre
recherche, approfondir l’étude des
Fondamentaux et notre manière de
transmettre l’ Aïkido à la lumière de
l’héritage précieux que Tamura Senseï nous
a confié.

Séminaire complet :
Du jeudi 13 Octobre (accueil à 18 heures)
au dimanche 16 Octobre 2022 (après le
repas ).

DOJO SHUMEIKAN
Les Allées
83149 BRAS
Conditions d’accès au stage :
A l’attention des Enseignants
(et futurs Enseignants)
Retourner la fiche d’inscription ci-jointe
accompagnée du règlement
Présentation obligatoire du passeport fédéral avec le
timbre de licence de la saison en cours et le
certificat médical en cours de validité

www. ffa baikido . f r
Pour les tarifs, voir fiche de réservation ci-jointe,
Inscriptions à retourner à la FFAB – Les Allées – 83149 BRAS ou par mail : ffab.aikido@wanadoo.fr

INSCRIPTION AU STAGE NATIONAL ENSEIGNANT
14 -15 et 16 Octobre 2022
Stage ouvert aux 35 premières inscriptions

Nom :

Prénom :

Adresse mail :
Age :

Début en aïkido :

Grade actuel :

Date d’obtention :

Ligue d’appartenance :

Club :

 J’autorise la fédération à communiquer mes coordonnées (adresse électronique,
numéro de téléphone) pour organiser un éventuel co-voiturage.
Jeudi
13/9

Vendredi
14/9

Samedi
15/9

Dimanche
16/9

Déjeuner (20 €)
Dîner (20 €)
Option 1 : Hébergement chambre 2 lits
Sanitaires privés (22 € Pd compris)
Les hébergements avec sanitaires privés
seront attribués en fonction de la date
d’arrivée des inscriptions
Option 2 : Hébergement chambre 2 lits
Sanitaires communs
(18 € Pd compris )

Total hébergement/restauration :
Coût pédagogique :
Total dû :

30,00 €

Si certains restent astreints à une spécificité alimentaire – merci de nous en aviser :

A retourner à la FFAB avant le 07 Octobre 2022 – Les Allées – 83149 BRAS ou
par mail : ffab.aikido@wanadoo.fr

