ADHESION ENA, incluant la revue Shumeïkan
Formulaire à renvoyer à J.P. HORRIE, 20 rue Michel Ange, 80080 AMIENS
SHUMEIKAN : Un Dojo et une revue consacrés à l’approfondissement de l’Aïkido
La revue Shumeikan est dédiée à l’Aikido et offre
une réflexion en profondeur sur le sens de la
pratique, les valeurs, la technique et
l’enseignement de l’Aikido, ainsi qu’une forte
ouverture à la culture japonaise ou orientale.
La revue Shumeïkan est diffusée par l’Ecole
Nationale d’Aïkido, en collaboration avec la FFAB.

CONSULTEZ : www.ena-aikido.com
Pour recevoir la revue Shumeïkan, il suffit
d’adhérer à l’ENA.
ACHAT de NUMEROS ANCIENS
2€ par numéro

ADHESION ENA
16 euros par an

Les numéros 1 à 4, 6, 9 ne sont plus disponibles

Année en cours 2017 -2018 :
L’adhésion inclut les numéros 20 et 21 de la revue
Shumeïkan (janvier et juin 2018). L’adhésion est
nécessaire pour participer aux stages organisés au
Shumeïkan Dojo (Bras-Sud de la France)

Anciens numéros de la revue Shumeikan
disponibles à l’unité : 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Numéros choisis : ............................................

 J’adhère à l’ENA pour 2017-2018 (16€ minimum)

..........................................................................

 J’adhère à l’ENA comme bienfaiteur (160€ minimum)

TOTAL à payer (2€/numéro): ................................

TOTAL ADHESION A PAYER : …………………

TOTAL GENERAL à PAYER : _________________

Chèque à l’ordre de l’E.N.A.

Réception le : _______________A.R. le_________________

Ou pour faciliter le virement de la cotisation de l’Etranger : code IBAN :
FR76 3000 4001 0100 0100 8922 893 - BIC : BNPAFRPPAMS
Nom : _______________________________________________ Prénom : ___________________________
Numéro de Membre ENA (éventuel):______________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________Ville :_____________________________________________
Pays : _____________________________________ Adresse @mail : ______________________________
Date de naissance : _________________ N° de téléphone : _________________ Portable : _______________
Club __________________________________et Ligue d’appartenance : ____________________________
SIGNATURE :

Formulaire à renvoyer à J.P. HORRIE, 20 rue Michel Ange, 80080 AMIENS

