PORTES OUVERTES POUR LA
JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES
Bras, le 21
2 décembre 2016

A l'attention des Présidents de Ligues,
dirigeants des clubs des CRF et des référentes.
Cher(e)s ami(e)s,
Dans le cadre de la "Journée internationale des Femmes"
Femmes du 8 mars,, la FFAB invite Takamizo
Senseï et la CNF vous propose :
Des journées portes ouvertes à destination des femmes
L'événement consiste à ce que les clubs accueillent à un de leur cours, voire sur un créneau dédié, des
femmes qui souhaiteraient découvrir
couvrir et s'initier à l'Aïkido.

CHAQUE CLUB PEUT Y PARTICIPER EN CHOISISSANT UNE DATE SUR
LA PERIODE DU 4 AU 12 MARS 2017
Durant cette « Journée Portes ouvertes » que vous aurez choisie, votre club profitera de la prise
en charge par la Fédération, via l'assureur, de la couverture d'assurance (pratiquant
(
non licencié)
qui pourra s'initier sans certificat médical.
Si vous souhaitez
uhaitez participer à cette manifestation merci
merci de nous retourner ce coupon réponse
avant le 25 février 2017 au plus tard.
tard. Vous pouvez également vous inscrire directement en ligne
via le site de la FFAB (www.ffabaikido.fr) dans l'onglet "Aïkido et les Femmes".
Femme
Nous restons à votre disposition pour toute question ou information complémentaire.
Bien cordialement,
La CNF
Merci de nous retourner ce coupon avant le 25 février
er 2017
par courrier postal ou électronique à : Youlika MICHALSKI 51, rue de l'Abbaye 59120 Loos - feminines@ffabaikido.fr
ou inscription en ligne à www.ffabaikido.fr, dans l'onglet "Aïkido et les Femmes".
Femmes
Nom du club : ................................................................
................................. n° du Club : .................................................................
................................
E-mail : ................................................................
........................................Téléphone portable : ......................................................
................................
PARTICIPERA A LA "JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES" LE :
Journée choisie : ...................................................
................................
Horaire de l'entraînement : ................................................
................................
Lieu exact de la manifestation : ................................................................................................
................................
..........................................................
Nom du Président : ........................................................
................................
Date et signature :

