
  

 Association loi 1901/Agrément Jeunesse et  Sports  N°021731S 

 
Horaires des cours 

 

Adultes:  Lundi et jeudi de 20h30 à 22h Enfants: 5/9 ans: Mercredi de 15h à 15h45 
Mixte: (+ de 10 ans et adultes)   + de 10 ans: Mercredi de 14h à 15h 
 Lundi de 16h30 à 18h Il n'y a pas cours pendant les vacances scolaires 
 

Règles de fonctionnement 
 les adhérents sont sous la responsabilité du professeur uniquement lors de leur présence sur le tatami et 

pendant les horaires des cours. 
 Toute personne accompagnatrice n'est pas autorisée à monter sur le tatami, sauf invitation du 

professeur. 
 L'hygiène corporelle est exigée durant les cours: les ongles doivent être coupés courts - les bijoux sont 

interdits pour des raisons de sécurité - les adhérents doivent être chaussés pour accéder au tatami. 
 Par respect pour le professeur et les élèves, il est souhaitable d'arriver à l'heure aux cours. 
 Le club ne peut pas être tenu pour responsable d'éventuels vols ou pertes. 

 

TARIFS 2021/2022 
Cotisation Total avec 

licence  1er Trimestre 2ème Trimestre 
3ème 

club Trimestre 
Adulte 126 € 156 € 72,00 € 42,00 € 42,00 € 
2ème adulte 101 € 131 € 64,00 € 33,50 € 33,50 € 
Adulte handicapé 91 € 121 € 61,00 € 30,00 € 30,00 € 
Etudiant (fournir copie de la carte) 91 € 111 € 51,00 € 30,00 € 30,00 € 
Demandeur d'emploi 91 € 121 € 61,00 € 30,00 € 30,00 € 

1er enfant (né avant le 1er sept 2008) 81 € 111 € 57,00 € 27,00 € 27,00 € 
2ème enfant (né avant le 1er sept 2008) 65 € 95 € 51,00 € 22,00 € 22,00 € 
1er enfant (né après le 1er sept 2008) 81 € 101 € 47,00 € 27,00 € 27,00 € 
2ème enfant (né après le 1er sept 2008) 65 € 85 € 41,00 € 22,00 € 22,00 € 

 

 Pour information : 
 Licence FFAAA 

Né avant le 1er septembre 2008    30 € 
Etudiants (fournir copie de la carte) 20 € 
Né après le 1er septembre 2008    OK 20 € 

 

Les cotisations peuvent être réglées en 3 fois mais les chèques doivent être remis en totalité dès l'inscription, 
 à défaut, il n’y aura pas de prise de licence. 
La licence FFAAA est obligatoire et le paiement effectué dès le 1er versement. Les chèques sont à rédiger à l'ordre 
de l'Aïkido Club de Saujon. 
Possibilité de règlement par chèque bancaire - Chèques vacances ou/et Coupon sport ANCV - Ticket sport/Coupon 
sport (CAF/Conseil général). Remboursement partiel par la CAF (passeport temps libre). 
Dispositif PASS'SPORT: Aide de 50€ déductible à l'inscription, pour les jeunes de 6 à 18 ans dont la famille est 
éligible à l'allocation de rentrée scolaire (à remettre au club à l'inscription) 
 

A fournir obligatoirement dès la rentrée: 
 Pour les adultes: Certificat médical d'aptitude à la pratique de l'Aïkido pour une première inscription ou 

questionnaire médical pour une réinscription 
 Pour les enfants: questionnaire médical (pas d'obligation de certificat médical) 
 Fiche d'inscription (avec photo pour les nouveaux inscrits) et règlement  

N'oubliez pas de noter votre adresse mail pour recevoir toutes les informations du club 
 

Contacts: Salle d'arts martiaux DOJO 4b rue Jules Ravet 17600 SAUJON Tel DOJO: 05 46 02 91 89 
Site internet: http://saujon.aikido-poitou-charentes.fr Mail: aikidosaujon@hotmail.fr 
 Secrétariat: 06 48 07 48 60 
 


