
 

Prépa EFE Ados Région Sud + EFE Ados 

SAISON 2017-2018 
Aikido (aikitaijutsu, aikijo, aikiken) 

1 semaine + 2 week-ends de pratique intensive  
 

PREPA EFE et EFE de 3AKH s’adressent à tout élève désireux d’une pratique intensive. Il n’y 
a pas de grade minimum pour entrer en « prépa » mais c’est un engagement sérieux.  
Inscription possible à partir de 12 ans en Prépa EFE, 14 ans et 3ème Kyu en EFE après avoir 
fait 2 ans de Prépa (*) . 

Inscription  préalable obligatoire: (Envoyer le bulletin et le règlement ci-contre à) : 

 Aikido  -  Prépa EFE ados  + EFE Ados 
 7 impasse Tabarly  
 69420 CONDRIEU  

ORGANISATION : 
• Prépa EFE Ados: Barthélémy  Franck Sensei  (5e dan) Pas de grade minimum. 

Débutants bienvenus. A partir de 12 ans 

• EFE Ados : Lebranchu Anne Sensei (5e dan) 
Grade minimum 3e Kyu.  A partir de 14 ans après avoir fait 2 ans de Prépa 

• Assistants : Garson Clément (4e dan), Gonzales Sarah Sensei (2e dan) 
 

DATES  : 

• Du dimanche 22 octobre 20h au vendredi 27 octobre  17h 2017 (1ère sem. vac. 
de Toussaint) 

• Week-end des 24 et 25 février 2018 (vac. d’hiver)  

• Week-end des 19, 20 et 21 mai 2018 (EFE communes de 3AKH) 
 

LIEU DE PRATIQUE ET HEBERGEMENT:  
Bourg-Argental (42220 Loire) au  Kobayashi kinen Aikidojo – imp. de la Déôme 
 

TARIF :   195 €  à l’ordre de  A.A.C 
Pour l’hébergement, prévoir environ 85€/semaine et 
les week-ends, 6€ soirs et midis et 3€ petits déjeuners 

RENSEIGNEMENTS : 

Anne Lebranchu 06 71 91 17 45 ou lebranchuanne@gmail.com 

Franck Barthelemy 06 63 98 54 25 ou fbarthelemy05@gmail.com 
(*) dérogations possibles sur demande écrite de l’élève et de son enseignant. Décision collégiale des 

enseignants. 

Prépa EFE Ados Région Sud + EFE Ados  
SAISON 2017-2018 

Bulletin d’inscription 

Nom : …………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
  
Téléphone :………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse mail :   …………………………………………………………………………………………….. 
 
Licence n° : …………… Grade : ……………       Date :      ………………….……… 
 
Club : …………………………………………………………………………………………………….. 
Professeur :…………………...…………………………………………………………………………….. 

 

 Je m’inscris à la PREPA EFE Sud de 3AKH et m’engage pour le cycle 2017 - 2018  

 Je m’inscris à l’EFE de 3AKH et m’engage pour le cycle 2017 – 2018 

 Je sollicite une dérogation pour entrer en : ………………. Motif : …………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quelques règles de fonctionnement : 
L’élève s’engage pour l’ensemble du cycle. En cas d’empêchement exceptionnel, il prévient 
auparavant de son absence afin de faciliter la gestion de l’intendance. 
Seules les inscriptions accompagnées du paiement correspondant seront prises en compte. 
 
Date et signature de l’élève : 
 
 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT LE STAGIAIRE 
 (vaccinations, intolérances, allergies, traitements en cours etc…)  

…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 

AUTORISATIONS (cochez les mentions utiles) 
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………..……..,  

 autorise les responsables du stage à prendre, le cas échéant, toute mesure (visite médicale, 
hospitalisation,…) rendue nécessaire par l’état de santé du stagiaire. 

 autorise  la sortie du stagiaire à pied à proximité du dojo, le cadre horaire et géographique ayant été 
déterminé auparavant avec les responsables du stage. 

 autorise les responsables du stage et leurs élèves à transporter le stagiaire dans leurs véhicules. 
 J’autorise la diffusion des photos prises pendant les cours, comme outil promotionnel des stages 

d’aikido adolescents. 
 

Date et signature du responsable légal : 

Incription obligatoire 

à envoyer avant le  9 octobre 
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