
Aïkido Club de Liévin
Hôtel de Ville – 24 avenue Arthur Lamendin  – 62800 LIEVIN

Agréé en tant que groupement sportif N°62SP100 – 1657

INFORMATIONS DU CLUB

Saison 2019 / 2020

Où nous trouver ? Quand pratiquer ? La tenue de l’aïkidoka :

Le dojo se situe à la halle des sports Vézilier, rue 
Descartes à Liévin (au sous-sol).

La halle des sports Vézilier est implantée derrière la 
piscine Nautica de Liévin

Enfants     : 
mardi de 18h à 19h

Adultes     :
mardi de 19h à 21h
jeudi de 19h à 21h
samedi de 14h à 17h (Thématique)
dimanche de 9h à 12h

Un Keikogi (ou kimono de judo)

Un Obi

(ceinture blanche pour débuter)

Une paire de Zori (ou tongs)

Comment nous joindre ? Nos enseignants : Stage privé du club :
Au dojo durant les heures de cours

Laura BOURGEOIS (Présidente)

téléphone : 07.83.23.37.29

mail : aikidolievin@gmail.com

web : www.aikido-lievin.e-monsite.com

facebook :@aikidoclublievin

Bernard LEROY 4ème DAN

Daniel HEYSEN 4ème DAN

Fabien MILLON 3ème DAN

Raymond LEPOIVRE 2ème DAN

Philippe HUBERT 1er DAN

Stage Bruno ZANOTTI Shihan 6ème DAN

Les dates seront affichées au dojo et sur le site

4 stages par an

Participation libre et gratuite

Le bureau : Collège technique :
Présidence: Laura BOURGEOIS

Vice-présidence: Bernard LEROY – Samuel 

VILELA

Trésorie: Claudine DELFORGE

Secrétariat: Vincent BAERT

Bernard LEROY Cadre

Daniel HEYSEN Cadre

Raymond LEPOIVRE Cadre

Fabien MILLON Cadre

Philippe HUBERT Assistant

Samuel VILELA Assistant

mailto:aikidolievin@gmail.com
http://www.aikido-lievin.e-monsite.com/


Tarif des cotisations Saison 2019 / 2020

L’adhésion au club vaut paiement de sa cotisation et de la licence FFAAA, dans leurs intégralités, dès le début de la pratique et à régler dans
les meilleurs délais.
Un chèque correspondant au montant de la licence doit être déposé obligatoirement dès la seconde séance d’entraînement avec la dossier 
d’inscription dûment rempli.
Le solde de la cotisation est à régler avant le mois de décembre de la saison en cours.

Adulte et plus de 15 ans Adolescent de 12 à 14 ans inclus Enfant de 7 à 11 ans inclus

De septembre à juin 135,00 € 85,00 € 65,00 €

Détail de la cotisation

Licence FFAAA 37,00 € 25,00 € 25,00 €

Cotisation 1ère personne 98,00 € 60,00 € 40,00 €

Le tarif initial pour les inscrits résidant à Liévin est abaissé à 115,00 € (adultes) / 75,00 € (ados) / 55,00 € (enfants)

A partir du 1er février le tarif est dégressif (se reporter à la grille des tarifs disponible au dojo).

Réduction de 10,00 € à partir de la deuxième personne d'une même famille inscrite, pour les étudiants et les demandeurs d'emplois.

Par chèque (libellé à l'ordre de l'Aikido club de Liévin), en espèces, par tickets loisirs CAF ou bon ANCV sports.

Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois en établissant plusieurs chèques qui seront déposés aux dates qui vous conviennent.

A très vite sur les 
tatamis !


