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AIKIDO 
 
Les inscriptions peuvent avoir lieu tout au long de la saison. 

Horaires des cours : 

 
Tarifs Annuel : 

Enfants 

85,00 € Collégiens, Lycéens 

Etudiants et Demandeurs d’emploi 

Adultes 100,00 € 
 

Le coût de l'inscription comprend : les frais de licence reversés par le club à la FFAB 
pour chaque adhérents, les cotisations à la Ligue Aïkido Pays de la Loire 
(organisatrice de nombreux stages) et permettent la vie et le fonctionnement du club. 
 

Documents nécessaires pour l'inscription 


 Demande de licence signée (formulaire fourni par l’ASPC à l’inscription) 
 1 Certificat médical + Tampon du médecin dans le passeport du pratiquant 

(pour les anciens) 
 Règlement intérieur signé (extraits) 

Pour les moins de 18 ans : 
 Autorisation parentale 
 Autorisation de publication 

Attention : Pour monter sur le tatami tout dossier doit être complet 
 

Séances d’essais 


2 séances d’essais gratuites sont réalisables pendant les mois de septembre et 
d’octobre 2013. 
Pour pouvoir en bénéficier, il vous faudra transmettre avant le début de la séance : 

 1 certificat Médical de moins de 3 mois 
 Vos noms – prénoms – adresse 

  

 

INFORMATIONS 
A.S. Ponts De Cé AÏKIDO 

SAISON 2012/2013 



 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

Stages et pratiques hors dojo ASPC 
 
L'Aikido étant une discipline martiale sans compétition. La pratique del’aïkido hors du 
dojo de l’ASPC se fait sous forme de stages. Ils sont organisés par l’ASPC mais 
aussi par d'autres clubs, la Ligue régionale, des comités départementaux ou encore 
la fédération. 
La pratique peut également se faire dans d’autres dojo avec l’accord du club 
concerné. 
Pour participer à ces stages ou pratiquer dans d’autres dojos, il vous sera demandé : 

 Votre passeport (fourni par le club lors de la première inscription) 

 Le timbre de licence de l’année en-cours (collée dans le passeport) 

 Le tampon de votre médecin dans le passeport (ou à défaut une copie de votre 
certificat médical présenté en début de saison pour les débutants) 

 
 L’ASPC Aïkido ne peut être tenu pour responsable en cas de refus d’inscription à un 

stage par les organisateurs si vous ne possédez pas ces éléments. 
 
 Si lors de déplacements vous souhaitez pratiquer dans d'autres club, la licence 

couvre votre pratique au sein des clubs FFAB, FFAAA (ou autre), après autorisation 
de l'enseignant ou des responsables du lieu d'accueil. 
 

 En cas de perte du passeport (ou du timbre de licence), vous êtes responsable de la 
reconstitution de ces éléments avec l'aide du club et de la fédération. 

 
 

IAÏDO 
art martial se focalisant sur l'acte de dégainer le sabre et de trancher en un seul mouvement 

 
La pratique de Iaïdo se déroule dans le dojo de l’ASPC Aïkido et nécessite en pré-
requis une inscription aïkido. Les cours sont assurés par Roland ESCOFFIER. 
Quelques iaïtos sont disponibles et prêtés par le club pour les pratiquants qui ne 
possèdent pas d’armes. 

 
La licence d'aïkido couvre la pratique du iaïdo au sein du club. Toutefois, si vous 
souhaitez participer à des stages de Iaido à l'extérieur il vous faudra acquérir une 
licence auprès de la FEI. 
 

Tarifs Iaïdo 

 
 TARIFS 

Cours Inscription Aïkido 

Licences 
Licence FFAB (obligatoire) 
licence FEI (optionnel) 

 
Inclus dans l’inscription Aïkido 

15,00 € 

Passeport FEI (1ère année uniquement) 15,00 € 
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