PREPA EFE Sud-Est

BULLETIN D’INSCRIPTION

Saison 2021 / 2022
Nom :

Enseignants:
BASTIDE Sensei
CORDIER Sensei

Prénom :
Adresse :

Dates:
Téléphone :

Courriel :

20-21 novembre 2021 (région)
22-23 janvier 2022 (région)
12-13 mars 2022 (région)
21-22 mai 2022 (région)

9-10 avril 2022 - PREPA commune (Bourg-Argental)

Licence n° :

Acad. régionale :

30 avril–1er mai 2022 - EFE-commune (Bourg-Argental)

date d’obtention:

Grade :
g

Tarif:

Dojo :

380 € répartis comme suit :
inscription : 110 € (APA)
1er stage : 110 € (3AKH) + 160 € (AAL)

Professeur :

Régime alimentaire particulier : …............................................................
Je m’inscris à la Préparation de l’Ecole de Formation à
l’Enseignement de l’Académie Autonome d’Aikido Kobayashi
Hirokazu et m’engage pour le cycle 2018/2019 dans les conditions
fixées par les règles de fonctionnement.

Date et signature

www.3aikido.org

Académie Autonome d'Aikido Kobayashi Hirokazu

Ce cycle préparatoire à l'EFE s'adresse à tout élève désireux d'une
pratique intensive ou envisageant sa future participation à l'Ecole de
Formation des Enseignants de 3aKH.
Il n'y a pas de grade minimum pour entrer en 'prépa' mais c'est un
engagement sérieux. Le niveau est, en principe de mukyu à sankyu et
l'on fait deux années consécutives de prépa avant d'entrer en EFE, sauf
cas particulier.
La prépa EFE est composée de 6 week-ends. Quatre week-ends se
déroulent dans la région où l'élève est inscrit, deux à Bourg-Argental : un
commun à toutes les prépa et un commun à toutes les EFE.

Déroulement des stages
•

Les stages se déroulent en hébergement et pension complète
(se munir d un duvet) .
• L’accueil se fait sur le lieu du stage à partir du vendredi en soirée
(pas de repas prévu le vendredi soir).
• Les lieux des stages seront déterminés en fonction des inscrits.
• Les cours débutent le samedi à 8h00 (pour les week-ends en région).

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.
En cas de désistement avant le premier stage, le montant de
l’inscription ne sera pas remboursé. En cas de désistement après
le premier stage, aucun remboursement, même partiellement.
Des frais d’intendance sont à régler à chaque stage.

NB : Veuillez indiquer si vous avez un régime alimentaire particulier.
Les élèves inscrits à l EFE sont invités à participer au cycle de préparation, sous
réserve de s'annoncer préalablement et d’être présent sur la totalité du week-end.

Pour tout renseignement :

06 07 48 49 38 / matthyeu.cordier@gmail.com
06 77 88 32 82 / aalacydon@gmail.com

Inscription :
Le bulletin d’inscription au verso est à adresser à
Prépa EFE Sud-Est
c/o Matthieu CORDIER
16 rue de la Grande Armée
13001 MARSEILLE
avec le chèque de 110 € à l’ordre de l'APA
Date limite d’inscription : le 31/10/2021
Vous pouvez également envoyer vos
inscriptions par mail:
matthyeu.cordier@gmail.com

