
EVENEMENTS POUR LA
JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES

Bras, le 1er octobre 2019

A l’a en on des Présidents de Ligues 
Dirigeants des clubs des CRF et des référentes.

Cher(e)s ami(e)s, 

Dans  le  cadre  de la “Journée interna onale  des  droits  des  femmes” du 8 mars,  la  Commission Na onale  Féminine
propose pour la quatrième année consécu ve : 

DES PORTES OUVERTES A DESTINATION DES FEMMES DU 7 AU 15 MARS 2020

L’événement consiste à ce que les clubs accueillent à un ou plusieurs de leur(s) cours, voire sur un créneau dédié, des
femmes qui souhaitent découvrir et s’ini er à l’Aïkido (les hommes sont également les bienvenus).

CHAQUE CLUB PEUT Y PARTICIPER EN S’INSCRIVANT AVANT  LE 1er MARS 2020
 POUR LA PÉRIODE DU 7 AU 15 MARS 2020 INCLUS.

Une fois que vous serez inscrits à ces portes ouvertes, votre club profitera de la prise en charge par la fédéra on, via
l’assureur,  de  la  couverture  d’assurance  pour  tous  les  pra quants  non licenciés  (femmes,  hommes  et  enfants)  qui
par ciperont à l’événement et ce sans cer ficat médical. 
Si vous souhaitez par ciper à ce e manifesta on, merci de nous retourner ce coupon de réponse avant le 1  er   mars 2020  
au plus tard. Vous pouvez également vous inscrire directement en ligne via le site internet de la FFAB (ffabaikido.fr) dans
l’onglet « Aïkido et les Femmes ». 

Pour l’ouverture de ces portes ouvertes nous sollicitons chaque Ligue ou CID  à organiser un stage pour marquer le
début de cet événement. Ce stage animé par un(e)/des enseignant(e)s pourra aussi  prévoir un créneau d’ini a on
pour le grand public (femmes, enfants, hommes). 

Nous restons à votre disposi on pour toute ques on ou informa on complémentaire.
Nous vous a endons nombreux sur ces événements. 

LA CNF

MERCI DE NOUS RETOURNER CE COUPON AVANT LE 1  ER   MARS 2020   
Par courrier postal ou électronique : Youlika MICHALSKI 51 rue de l’Abbaye, 59120 LOOS – feminines@ffabaikido.fr 

ou inscrip on en ligne à www.ffabaikido.fr, dans l’onglet « Aïkido et les Femmes »

Ligue d’appartenance du club : .........................................................................................................................................
Nom du club :..................................................................................................................................................................... 
E-mail : ...............................................................................................................................................................................

PARTICIPERA A LA JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES LE OU LES :
Journées (3 cours maximum dans la semaine) et horaires du ou des entraînements : 
1-........................................................................................................................................................................................
2- .......................................................................................................................................................................................
3- .......................................................................................................................................................................................
Lieu exact de la manifesta on : ........................................................................................................................................
Nom du Président du club : ..................................................Date et signature :

Avec le sou en de l’Agence ATHENA – Guy Boscagli


