
Nom  ..............................................................

Prénom ..........................................................

Dojo ................................................................

Ouvert à tous les adhérents pouvant justifier d’une assurance de l’année pour la pratique passeport à jour
Si votre passeport n’est pas à jour s’inscrire par internet sur le site http://www.aikidostage.com comme 

membre EPA on aura ainsi votre N° assurance annuel.  Sinon impossible pour vous de pratiquer.

Participation                Adultes          - de 16 ans

Repas en commun   

1 cours        20€                   10€

2 cours        30€                   20€

Préparer l’appoint en monnaie pour la caisse afin que 
tout le monde commence le cours en même temps

..............€Somme réglée

20€

Dojo Aïkido Tassin 

Nom Prénom

Somme réglée

Aïkido Tassin
Tel: 06. 64. 77. 28. 70

A remplir par le pratiquant avant l’enregistrement

Inutile de remplir 
si vous ne venez pas au cours du dimanche matin
Remplir et faire tamponner si vous désirez vous en servir comme justificatif

Date   20 - 21 Janvier 2018
Rayer le jour ou vous ne venez pas

http://www.aikido-lyon-tassin-69.com

www.aikido-lyon-tassin-69.com
A présenter 

pour le repas ou 
le cours du dimanche matin

€ €
Stage Repas
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