
                    AÏKIDO ATHIS-MONS 

                         SAISON 2020/2021 
 

 
 

 Horaires Lieu 

Mercredi 

19h00 à 20h15 
Cours Jeunes 8 ans à 13 ans 

 
20h30 à 22h15  

 Cours Adultes et jeunes >14 ans 

Gymnase Georges Argant 
 Avenue Henri Dunant 

91200 Athis-Mons 

Vendredi 
20h15 à 22h15  

Adultes et jeunes >14 ans 

Gymnase Georges Argant 
 Avenue Henri Dunant 

91200 Athis-Mons 
 
 

TARIFS 
 

* Conditions ouvrant droit à une réduction de cotisation : étudiant /retraité / demandeur d’emploi / plusieurs pratiquants par 
famille 
** Condition ouvrant droit à une réduction de cotisation : plusieurs pratiquants par famille 
 

 

Pour s’inscrire, il faut : 
- L’original d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’AÏKIDO daté de moins de 3 mois 
(+photocopie). 
- 2 photos d’identité (nouveaux inscrits uniquement). 
 
Pour pratiquer, il faut : 
- 1 Keikogi (kimono) + ceinture et 1 paire de Zoris (sandales, tongs…) 
 

NOTA: 
- Sauf dérogation fédérale, la pratique par une personne non licenciée n’est pas autorisée. 
- Aucune demande de licence (assurance) ne sera effectuée par le Club si le nouveau pratiquant ne fournit pas au préalable 
l’original d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique de l’AIKIDO. 
 

Club F.F.A.B. - G.H.A.A.N. n°114 91 018 – Agrément Ministériel Jeunesse et Sport n° 06-08-83 du 07/10/1985 et du 03/12/2004 
Association loi 1901 –AÏKIDO ATHIS MONS  Siège social : 15, rue du Maréchal Leclerc 91200 ATHIS - MONS 

Correspondant: Thierry GEOFFROY 16, avenue Joyeuse – 91600 SAVIGNY SUR ORGE 
Tél : 06 81 11 05 60 / Mel : th_geoffroy@yahoo.fr 

Site: http://aikido.athismons.free.fr 

Catégorie 
Adhésion 

club + Licence FFAB 

+ Cotisation annuelle variable  
Total annuel 

2 cours / semaine 
 

1 cours / semaine 
 

Adulte  
Plein tarif 

10 € 36 € 
135 € 96 € 

121 € à 181 € 
Tarif réduit* 105 € 75 € 

14 -17 ans  10 € 36 € 105 € 75 € 121 € ou 151 € 

8-13 ans 
Plein Tarif  

10 € 
26 €  

ou 36 € 
(si né avant le 01/07/2007) 

- 
75 € 

90 € à 121 € 
Tarif réduit** 54 € 

GHAAN 

http://aikido.athismons.free.fr/

