
 

 

Aïkido Club Beaunois 
 

Site: aikido-beaune.fr 
 

Présidente0629516549 

contact@aikido-beaune.fr 

 

 

ANNEE 2021/2022 
Salle Jean Desangles 

Rue des Rôles 

21200 Beaune 

A côté du lycée Clos Maire 

 

JOURS HORAIRES TRANCHES D’AGES 

MARDI 
  

19 H 30 -  21 H  Adultes/Ado à partir de 13 ans 

MERCREDI 14 H 30-16 H 6 ans révolus à 12Ans 

VENDREDI  19 H - 20 H 30 Adultes/Ado à partir de 13 ans 

SAMEDI 10 H - 11 H 30 Adultes/Ado à partir de 13 ans 

Les cours sont assurés par des professeurs diplômés d’Etat et Fédéraux 

 

TARIFS(LICENCE + COTISATION annuelles) 

 

 Total  Détail 

Enfants  100 € 26+74 

Adolescent 13/18 ans 120 € 36+84 

Adultes 150 €  36+114 

   

Info : licence fédérale  adulte 36 € enfants -12 ans 26 € 
DOCUMENTS A FOURNIR  

 

(Mettre la totalité dans une enveloppe fermée au nom de l’adhérent
1
) 

 

 Fiche d’inscription et une photo (pour les nouveaux adhérents seulement) 

 Règlement intégral à l’ordre de l’AIKIDO CLUB BEAUNOIS
2
 non remboursable en cas d’arrêt en 

cours d’année. 

 Certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique de l’AIKIDO de moins de trois mois 

(pour les anciens : certificat valable 3 ans mais remplir le questionnaire de santé). 

 Adresse mail valide. 

 L’autorisation parentale signée pour les mineurs. 

 Pour la licence signature de tous obligatoire (les parents pour les jeunes mineurs). 

 Pour tous : Attestation de reçu du règlement intérieur et des assurances à signer. 

 Tenue : kimono (ceinture offerte) + zooris + (armes en bois pour les adultes : en cours d’année). 

 
ASSOCIATION AGREE JEUNESSE ET SPORTS n° agrément 21S276 

AFFILIEE A LA FEDERATION FRANCAISE D’AIKIDO ET DE BUDO n° agrément 06608683 du 7/10/1985 et du  3/12/2004 

                                                           
1 Tout dossier incomplet ne sera pas traité et sans licence pas d’entraînement 

2 Faire valoir aux Comité d’entreprise votre droit aux aides internes car le club est agréé. 


