
Réflexions sur la transmission de l’aïkido
2e édition revue et augmentée - Jean-Paul Moine, 7ème dan, CEN FFAB

Prix de vente : 30 €  (hors frais de port) -  Bon de commande au verso

SORTIE : JUIN 2019

Un livre sur la recherche en aïkido de Maître Tamura en mobilisant les fondations 
et principes qui structurent la pratique FFAB. 
Ils sont explicités notamment à travers de nombreuses citations de Senseï et 
de plus de 20 Chargés d’Enseignement Nationaux (CEN) de la FFAB sur une 
période de 40 ans.

Il s’adresse : 
- à tous les pratiquants, débutants et expérimentés,  par la (re)découverte 
et l’approfondissement de ces fondations et principes au moyen de multiples 
points de vue et explications illustrés par plus de 700 photographies techniques ;
- pour les candidats aux diplômes d’enseignement (BIFA, BF, CQP et DEJEPS), 
grâce à des conseils et recommandations techniques et pédagogiques tout au 
long du livre.
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BON DE COMMANDE
 du livre « Réflexions sur la transmission de l’aïkido » (2e édition)

https://shurikosei.blogspot.fr/

A adresser accompagné du règlement par chèque* (encaissé à réception), libellé à l’ordre de « Association Shuri Kosei » à :
Association Shuri Kosei  – chez M. Jean-Paul Moine – 15 résidence du Bois des Ages – 25220 Novillars

* pour tout autre mode de paiement (virement) ou retrait sur place ou en stage, merci de contacter l’auteur : assoshurikosei@gmail.com

NOM – Prénom (ou Association) : ……………………………………………………......................................………...……………………

Adresse d’expédition : …………………………………………………………………………….....................................…………………....

Code Postal : ………….........…   Ville : ……………………............................………………………………………………………………..

Téléphone : ……….........………………       Adresse électronique : ……………….............................……………….…………………….

Je souhaite commander …......… livre(s) au prix de 30 € l’unité (      : cocher si vous souhaitez un reçu). 

J’ajoute ………............... € pour l’envoi (cf. ci-dessous)                                 MONTANT TOTAL : …….....................…. €           

 Frais de port (Colissimo) et d’emballage (France Métro.) :  1 exemplaire : 10 €  

 2 ou 3 exemplaires : 13.50 €                                                  4 exemplaires : 14 €
 
 5 ou 6 exemplaires (Colissimo R1 avec signature) : 22 € 7 exemplaires (Colissimo R1 avec signature) : 24 €

 8 à 10 exemplaires (Colissimo R1 avec signature) : 30 € de 11 à 22 exemplaires (Colissimo R2 avec signature) : 32 €

 Retraits possibles sur place (Doubs) ou autres lieux (cf. blog/Facebook) : contactez moine.jean-paul@orange.fr ou assoshurikosei@gmail.com
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