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Ces livres nous serviront toute l'année pour les entraînements :
1. L’Arrière-monde ou l’Inconscient neutre, Ed. Du Cénacle
de France, 24 €
En achetant ce livre 15€ sera déduit de votre cotisation.
Pour cela fournir la facture d'achat au Furet en même temps que
vous rendez votre dossier d'inscription).
Les deux livres suivants sont à acheter avant fin novembre :
Merci d’acheter ces livres au Furet

ROUBAIX
LENS

2. Transe et gouvernement de soi et du monde selon Deguchi
Onisaburo, Ed. Du Cénacle, 23 €
3. Le corps et le sabre, Ed. Du Cénacle, 19 €

Nom :
Prénom :
Club de :

Enseignant :

École d’Aïkido Traditionnel

Bruno Traversi est docteur en philosophie, chercheur au laboratoire
TEC (Techniques et Enjeux du Corps) du STAPS de l’Université de
Paris Descartes ; chercheur attaché au CND (Centre National de
Danse) de Paris et à SPIRALE groupe de recherche attaché à la SFPA
(Société Française de Psychologie Analytique); diplômé 3e dan de
l'Aikikai de Tokyo, et titulaire du BEES.
Site du Club : etude-japonaise.com
Portable : 0662344064

Dojo de Lens
Jeudi :
Dimanche :
Adresse :

18h–19h (enfants et adultes),
19h-19h30 (adultes)
9h30-10h30 : bâton
10h30–12h (Adultes)
Salle Hochman, rue A. Maes, Lens

Dojo de Roubaix

NOM :
PRENOM :

Lundi :

ADRESSE :

Mardi :
Vendredi:

12h15-13h45
19h00-20h00-21h00
20h00-21h30 (Aikido)
12h15-13h45 (Aikido)
18h30-19h30 (Aikido - Enfants)
19h30 – 21h00 (Aikido)

Adresse :

22, rue de Lille, Roubaix.

PORTABLE :
E.MAIL :
DATE DE NAISSANCE :

Cotisation et licence
LIEU DE NAISSANCE :
Roubaix : tarif plein : 180 € ; tarif réduit (étudiant, sans emploi) : 90 € ;
fants : 80 € / an

Documents : 2 photos d’identité, certificat médical

en-

Lens : tarif plein : 160 €; tarif réduit (étudiant, sans emploi): 80 € ;
enfants : 70 € / an
Pour les deux dojos : ajouter 20 € au tarif de Roubaix
Membres d'une même famille : +35 € pour le deuxième et suivants
Exemple : 1 adulte + 1 enfant à Roubaix : 180 + 35 €
Possibilité de régler en 3 fois avec 3 chèques à remettre le jours de l'inscription
avec le dossier.

