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Cher(e)s Ami(e)s,
Madame TAMURA et le Comité Directeur de l'E.N.A. ont le plaisir de vous inviter à participer à sa
prochaine manifestation à l’occasion de

KAGAMI BIRAKI – Samedi 6 janvier 2018
Cette pratique est ouverte aux membres de l'E.N.A. (la cotisation annuelle peut être réglée sur place).
Compte tenu de la capacité d'accueil, seules les 40 premières demandes pourront être satisfaites.
CAPACITE D’ACCUEIL DES INSTALLATIONS.

Pratique animée par les CEN FFAB
Vous trouverez ci-après, tous les renseignements concernant le stage ainsi que la fiche de réservation à
retourner complétée et accompagnée du règlement correspondant à :
ENA – Jean-Pierre HORRIE – 20 rue Michel Ange – 80080 AMIENS.
Téléphone : 03.22.44.24.39 – 06.07.14.30.47.
@mail : jphor@orange.fr

INSCRIPTION impérative avec le nombre précis de personnes présentes au repas
Avant le 20 Décembre 2017 (avec le versement).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programme de la pratique KAGAMI BIRAKI - janvier 2018
Accueil à partir de 14h le samedi
 Pratique d’Aïkido le samedi de 15h à 17h animée par les Shihan, Chargés d’Enseignements Nationaux et
Sempaï de la FFAB.
 Suivi du repas et de la soirée dans la grande salle. Participation financière : 20€ pour le repas
 Dimanche matin - possibilité d’organisation d’une pratique d’Aïkido au Dojo.
 Hébergement : Chambre à 18€ (ENA) et 23€ (FFAB) – petit déjeuner compris.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KAGAMI BIRAKI - FICHE DE RESERVATION à RETOURNER :

ENA – Jean-Pierre HORRIE – 20 rue Michel Ange – 80080 AMIENS.
Avant le 20 décembre 2017 - @mail : jphor@orange.fr
NOM, Prénom __________________________________________________
Ligue, club, pays __________ ______________________________________
Nombre de personnes vous accompagnant : _________________________________
Téléphone ____________________@mail _____________________________________
Adhérent ou Bienfaiteur E.N.A. n° ___________________________________________

Cours - Hébergement et Repas 
Vendredi soir

Samedi soir

Petit déjeuner

TOTAUX

Chambre ENA (le lit) à 18€ petit

________€

déjeuner compris
Chambre FFAB (le lit) à 23€ petit

________€

déjeuner compris
Cours Samedi après-midi

________€
Dîner (20€ par personne)

________€
RECAPITULATIF:

Stage et repas :

____________

Hébergement :

____________

MONTANT TOTAL :

_____________

Chèque n° ____________________du_________________ à l'ordre de l'E.N.A. à joindre à la réservation.

