
 

AIGLEMONT-AIKIDO-CLUB 

  

RENTREE 2019-2020 

La rentrée a lieu le mardi 3 septembre 2019 

LIEUX et HORAIRES : 

- Mardi 18h30-20h00  -  cours tous niveaux au Dojo d’Aiglemont 
- Mardi 17h15-18h15  -  cours enfants tous niveaux au Dojo d’Aiglemont  NOUVEAU !!! 
- Jeudi 18h30-20h00   - cours tous niveaux à la salle polyvalente d’Aiglemont 
- Dimanche 9H30-11H00 - cours tous niveaux-(les 1er et 3èmedimanches de chaque mois au Dojo) 

RENSEIGNEMENTS :                    Tél : 06.74.81.41.73      

-Inscriptions au Dojo (feuille de rentrée) avec : 

- certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique de l’Aïkido de votre médecin de famille ou 
prendre rendez-vous au centre médico-sportif, 11 bd Poirier à Charleville Mézières : 03 24 37 24 2). 

 -Règlement annuel à régler lors de la 1ière inscription en une ou trois fois (tableau ci-dessous). 

- Pour les mineurs, la présence des parents est obligatoire au 1er cours pour signer les autorisations parentales.  

- Découverte de l’Aikido, pratiquez deux séances sans aucun engagement ni frais   

- Nouveaux adhérents : période d’essai d’un mois autorisée après le règlement de la licence assurance  

-Le tableau indique la cotisation pour : 1 cours enfants, 2 cours adultes hebdomadaires, 2 dimanches par mois ainsi 
qu’un stage annuel organisé à Aiglemont. 

Le premier entrainement ne pourra avoir lieu qu’après envoi de la licence.  

Aucun adhérent ne pourra pratiquer l’Aïkido sans avoir fourni un certificat médical, signé et réglé sa licence 
assurance*  

 (*hors parrainage FFAB « découverte de l’Aikido » seul un certificat médical vous sera demandé) 

 

SAISON 
201-2020 

ENFANTS 
nés à partir du  
1ier sept 2006 

-14ans 

ADOS et ETUDIANTS 
+ de 14ans 
A 18 ans et 

ADULTES 
2 Cours tous 

niveaux 

SENIORS* 
1 cours 
Jeudi 

Licence 26€ 36€ 36€ 36€ 
Cotisation annuelle 48€ 48€ 69 € 69€ 

REGLEMENT     
1 Chèque 74€ 84€ 105€ 105€ 

Ou 3 
Chèques 
tirés en 

SEPTEMBRE 44€ 52€ 59€ 59€ 
JANVIER 15€ 16€ 23€ 23€ 

AVRIL 15€ 16€ 23€ 23€ 
 


