
   

Ecole Nationale d’Aïkido  
Shumeïkan Dojo 

 

Shumeïkan Dojo 
FUKAKUSA Motohiro 

Senseï 
 

Cours exceptionnel 
20 avril 2016 

 

 

FUKAKUSA Motohiro Senseï 8è Dan Aïkikaï, Instructeur de la Fédération Tahïlandaise. 

Dans le cadre d’un séjour en Europe et après l’encadrement d’un 
stage de la FEA à Lisbonne, Mme Tamura et l’Ecole Nationale d’Aïkido 

aura le plaisir d’accueillir Fukakusa Motohiro Senseï pour une soirée 
de pratique et de convivialité au Dojo Shumeikan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 20 avril 2016 

• 18h00 : Accueil des participants 
• 19h00 : Pratique Aïkido 
• 21h00 : Apéritif dinatoire au Dojo. 

Inscription à l’ENA nécessaire à l’avance 

• 40 participants maximum par cours 

• Tarif complet 20 euros, avec réductions 
spécifiques pour les participants déjà 
inscrits aux cours ENA. 

Prévoir Armes, Passeport, Certificat médical 
Possibilité de logement sur place 

Inscription  INDISPENSABLE, dans la limite des 40 places disponibles 
Le nombre de 40 pratiquants sur le tapis étant le maximum autorisé pa la loi, seront acceptés les 
40 premiers inscrits, y compris les pratiquants déjà inscrits pour les cours habituels à l'ENA".  

JP. Horrie, 03.22.44.24.39, jphor@orange.fr  
 



   

Ecole Nationale d’Aïkido  
Shumeïkan Dojo 

 
Bulletin de réservation destiné à JP. Horrie, 20 rue Michel Ange, 80080 Amiens. 

Tel 03.22.44.24.39, mail jphor@orange.fr 

NOM, Prénom ________________________________________________________________________ 

Adresse _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Téléphone ________________________@mail : ____________________________________________ 

N° ENA___________________________ 

L’adhésion à l’ENA doit être prise (par avance ou s ur place), auprès de Jean Pierre Horrie - ENA. 

PPPaaarrr ttt iii ccc iii pppaaattt iii ooonnn    aaauuuxxx    ccc ooouuurrr sss    

 Fukakusa Senseï- 20 avril 2016 

Participation plein Tarif  (Pratiquant non 

inscrit aux cours hebdomadaires ENA) 
Tarif = 20 €   

Total=_____________________________ 

Participation réduite  : pour les participants 

inscrits occasionnellement aux cours ENA ou 

membres bienfaiteurs 

 
Tarif = 10 €  

 
Total=______________________________ 

Participation réduite  : pour les participants 

inscrits annuellement aux cours ENA 

 
Tarif = 0 €  

 
Total=______________________________ 

TOTAL FRAIS DE PARTICIPATION :  

HHHééébbbeeerrrgggeeemmmeeennn ttt    iii nnnccc lll uuuaaannnttt    pppeeettt iii ttt sss    dddéééjjj eeeuuunnneeerrr sss    :::       
111888   €€€   pppaaarrr    pppeeerrr sss ooonnnnnneee   (((CCChhhaaammmbbbrrreee   ààà   444)))   ooouuu    222333   €€€   pppaaarrr    pppeeerrr sss ooonnnnnneee   (((ccc hhhaaammmbbbrrreee   ààà   222))) 

Attention le nombre de chambres à 2 personnes est l imité aux premiers inscrits. 

Nuit du mercredi soir (+ petit déjeuner)  Nombre _____ x           € =______ 

  

   
 

TOTAL GENERAL �________________ 

           
 
    

 

 

Chèque à l'ordre d e l’ENA  à joindre à la réservation  (dans la mesure du possible)  
 

Montant Total � ______________  
Réglé par chèque n° ___________________ Banque ____ ____________________ 

En cas d’annulation, contacter par avance JP.Horrie  pour le remboursement.  
 


