
N = Nombre de personne de la même famille

Aïkido Club de
Villemoisson

Horaires des cours :
Possibilité de 2 cours d’essais gratuits

Adresse du Dojo : avenue des Gardes Messiers, 91360 Villemoisson sur orge

  LUNDI JEUDI

19h00 à 20h00 ENFANT
(dès 7 ans)

ENFANT
(dès 7 ans)

20h00 à 21h00 ADULTE
cours débutants

ADULTE
cours tous grades

avec armes

21h00 à 22h00
ADULTE

cours gradés
(à partir du 3ème KYU)

ADULTE
cours tous grades

Tarifs en euros     € TTC   :

   Licences
 Cotisations
annuelles

TOTAL ANNUEL
(Licences + Cotisations)

1 enfant 25 160 185

1 adulte 37 193 230

1 étudiant 37 173 210

Plusieurs enfants 25 x N 145 x N 170xN

Plusieurs adultes 37 x N 178 x N 215xN

LE TARIF ADULTE EST APPLICABLE A TOUT PRATIQUANT INSCRIT SOUS LICENCE ADULTE.
LE TARIF ETUDIANT NECESSITE UN CERTIFICAT DE SCOLARITE.

Pièces à fournir lors de l’inscription     :  

1 Cette fiche dûment remplie, datée et signée.
2 La demande de licence FFAAA entièrement remplie, datée et signée.
3 Un certificat médical à remettre obligatoirement avant de participer à la première séance de cours.
4 Paiement : (pensez à mettre le nom de l’adhérent au dos      si différent du nom sur les chèques)  

 de la cotisation et de la licence par chèque libellé à l’ordre de l’Aïkido Club de Villemoisson, daté du jour 
de l’inscription. [Possibilité de paiement en 3 chèques].

Tout paiement doit être libellé à l’ordre de l’A.C.V. (  Aïkido Club de Villemoisson  )  

Règlement par chèques ANCV accepté

 La demande de licence sera envoyée uniquement quand le dossier sera complet 
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 Possibilité également pour les membres du club de Longjumeau de participer aux
cours de l’Aïkido Club de Villemoisson 

 Possibilité également de pratiquer l’Aïkido à Longjumeau
(conditions à voir avec le club de Longjumeau).

Pour tout renseignement concernant l’Aïkido Club de Villemoisson, veuillez contacter :
M DELASSALLE Nicolas
 06.67.42.49.23 
 acvillemoisson@gmail.com

Site du club : www.aikidovillemoisson.com
Site de la FFAAA : www.aikido-idf-ffaaa.fr

http://www.aikido-idf-ffaaa.fr/
http://www.aikidovillemoisson.com/
mailto:roche.robert@libertysurf.fr
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