
L'Ecole d'Aïkido Yoshinkan de Saverne est une association à but non
Saverne au Vol. 37, Folio n°50 et affiliée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JACQUES MUGURUZA SENSEI, 

 

Formulaire d’inscription au S

Saverne (la date du 29 Novembre est soumise à obtention de la salle, 

confirmation courant Novembre)
 

Je soussigné : ...............................................................................................
Membre Fédération Européenne d’Aïkido Yoshinkan
 

(Cocher les cases correspondantes)
 

� participerai au stage organisé à l’occasion de la venue de Jacques Muguruza Senseï
� ne pourrai pas participer au stage
Tarifs membres Yoshinkan: 
- pour le week-end : 55 €  
- pour un jour : 35 €   
- pour un entraînement : 15 
� participerai au repas du vendredi soir et serai accompagné de ............personne(s).
� participerai au repas du samedi soir et serai accompagné de ............personne(s).
 

Je joins à la présente inscription mon règlement en liquide ou chèque libellé à l’ordre de 
« Ecole d’Aïkido Yoshinkan de Saverne
 

Montant réglé : ………………

Ecole d’Aïkido Yoshinkan de Saverne
 
Siège social : 84 rue du Haut-Barr 67700 SAVERNE.
Tél. 06.61.68.90.20 
e-mail: info@aikido-saverne.com 
 
www.aikido-saverne.com 

erne est une association à but non-lucratif enregistrée au Registre des Associations de 
Saverne au Vol. 37, Folio n°50 et affiliée à la Fédération Aïkido Yoshinkaï de France.

  

JACQUES MUGURUZA SENSEI, 8ème DAN

Formulaire d’inscription au Stage des 29,30 Novembre et 1er Décembre 2013

(la date du 29 Novembre est soumise à obtention de la salle, 

confirmation courant Novembre) 

............................................................................................... 
Membre Fédération Européenne d’Aïkido Yoshinkan :             oui / non 

(Cocher les cases correspondantes) 

participerai au stage organisé à l’occasion de la venue de Jacques Muguruza Senseï
ne pourrai pas participer au stage 

   Tarifs non-membres Yoshinkan
   - pour le week-end : 65
   - pour un jour : 45€ 

: 15 €   - pour un entrainement
participerai au repas du vendredi soir et serai accompagné de ............personne(s).
participerai au repas du samedi soir et serai accompagné de ............personne(s).

Je joins à la présente inscription mon règlement en liquide ou chèque libellé à l’ordre de 
Ecole d’Aïkido Yoshinkan de Saverne ». 

: ………………€ 

Ecole d’Aïkido Yoshinkan de Saverne  

Barr 67700 SAVERNE. 

lucratif enregistrée au Registre des Associations de 
la Fédération Aïkido Yoshinkaï de France. 

DAN 

 

Décembre 2013 à 

(la date du 29 Novembre est soumise à obtention de la salle, 

participerai au stage organisé à l’occasion de la venue de Jacques Muguruza Senseï 

membres Yoshinkan : 
: 65€ 

pour un entrainement : 20€ 
participerai au repas du vendredi soir et serai accompagné de ............personne(s). 
participerai au repas du samedi soir et serai accompagné de ............personne(s). 

Je joins à la présente inscription mon règlement en liquide ou chèque libellé à l’ordre de 


