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Votre inscription 

Nous vous recommandons d'anticiper votre participation au stage et de procéder à 
votre inscription le plus tôt possible. (la capacité du dojo est limitée)

1. Cela vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels

2. Cela vous permet de gagner un temps précieux à l'entrée.

L'inscription en ligne (à partir du 15 avril)

L'inscription au stage avant l'événement n'est possible qu'en ligne depuis notre site internet, par 
un module sécurisé.

En quelques clics et quelques minutes, procédez à votre inscription au stage sur 
www.aikido.com.fr et imprimez votre billet nominatif

Dates importantes:

• jusqu'au 31 août environ inscription en ligne.
• Ensuite, s'il reste des possibilités, il ne sera alors possible de s'inscrire que  sur place, à 

l'accueil à un tarif majoré de 5 euros

Lieu et moyens d'accès 

http://www.aikido.com.fr/


PARIS PARIS 
Institut du Judo : 21-25 avenue de la porte de Châtillon
Métro  ligne 4   Porte d'Orléans                Tramway ligne T3 arrêt Jean Moulin

En voiture : parking public sous l'institut du Judo 

Pour tous vos déplacements à Paris , vous pouvez consulter le plan interactif proposé par 
la RATP (mention des travaux en cours sur les lignes, stations momentanément fermées...) 
http://www.ratp.fr/plan-interactif/

Voyager en train 
REDUCTIONS  SNCF

Il est préférable de réserver à l'avance vos billets pour bénéficier éventuellement de tarifs 
intéressants (billets prem's) 

Si vous êtes obligés de réserver vos billets plus tard, vous pouvez quand même bénéficier de 20% 
de réduction sur vos billets SNCF.
Comment ?
En faisant une demande de « fichet SNCF » par e.mail à la FFAAA : ffaaa@aikido.com.fr

Dès réception de votre courrier nous vous renverrons un « fichet SNCF » (dans la limite des fichets 
en notre possession) avec lequel vous irez acheter votre billet aller et retour aux conditions du tarif 
congrès, dans une agence de voyage agréée SNCF ou dans une gare.
Conditions d’utilisation :
Le tarif congrès vous accorde 20% de réduction en 1ère et 2ème classes sur toutes les lignes 
tarification SNCF (à l’exclusion des trajets internes à la région des Transports Parisiens)
aux conditions suivantes :
• La totalité du prix plein tarif dans les TGV.
• Le plein tarif hors compléments éventuels (réservation, suppléments…) dans les autres
trains.
• Le billet est valable 15 jours incluant au moins un jour de l'événement.
Cette réduction est accessible :
• Dans les TGV (sauf dans les TGV de nuit), les Corail Téoz et les Corail de nuit dans la
limite des places disponibles pour ce tarif.
• Aux places assises dans les Corail et les TER, sur la totalité des places offertes.
• Le billet n’est valable que pour le TGV dans lequel vous avez réservé.
• Ce fichet devra être composté et présenté avec le billet lors du contrôle à bord

http://www.ratp.fr/plan-interactif/


Voyager par les airs     

Pour tous ceux qui voyagent par avion en France, venant des DOM ou d'ailleurs, il est 
aussi possible d'obtenir des réductions sur AIR FRANCE KLM

Code Identifiant : 19311AF 
Valable pour un transport du 23 septembre au 4 octobre 2013
Lieu de l’événement : Paris, France

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du 
monde, pouvant aller jusqu’à -47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**.

Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur http://www.airfranceklm-
globalmeetings.com pour obtenir les tarifs préférentiels consentis*, effectuer votre réservation, 
faire émettre votre billet électronique** , et choisir votre siège à bord*

SI vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre 
billet électronique.

Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente 
AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document 
pour justifier l’application des tarifs préférentiels.

Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il 
peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.

Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com ou 
www.klm.com.

*soumis à conditions        **non disponible dans certains pays

http://www.klm.com/
http://www.airfrance.com/
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/


Restauration 

            

L'inscription au stage n'inclut pas le déjeuner.

Plusieurs possibilités de déjeuner pendant l’événement vous sont proposées :

• Sur place, offre de restauration sur le pouce (type sandwich – boissons ) 

• Aux alentours de l'institut du Judo, vous trouverez des possibilités de 
restauration, vers la porte d'Orléans ou de l'autre côté du périphérique 

Hébergement

Hôtel Formule 1 
possibilité de réserver  une chambre  (à 20 mètres du dojo) à un tarif préférentiel
(51 € la nuit avec 1 petit déjeuner compris par chambre et petit déjeuner supplémentaire 
à 3 €)
par mail: h5010@accor.com
ou par téléphone : +33 (0)1 58 14 01 60
avec mot de passe pour réserver : «aïkido 30»
(Attention ! 200 chambres seulement dont 150 à 2 lits et 50 avec 1 lit double

Autres hôtels à proximité

Ibis Paris Alesia Montparnasse         49 Rue des Plantes, 75014 Paris            01 53 90 40 00

Hôtel Villa du Maine 20 Rue Ledion Paris, 75014                                        01 45 42 33 29      

Hotel Moulin Vert 74 rue du Moulin Vert, Paris, 7501                                   01 45 43 65 38 

Ibis Styles Paris Porte d'Orléans        41 Avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge 
01 46 57 16 16

Ibis Paris Porte d'Orléans           33 Rue Barbès, 92120 Montrouge                  01 42 31 67 00

Novotel Paris Porte D'Orléans          15 Boulevard Romain Rolland, 75014 Paris   01 41 17 26 00

Dîner officiel

Un dîner officiel est prévu le samedi soir au Dojo AWAZU, même adresse.
Tenue correcte demandée
Apéritif, repas, vin et champagne, animation musicale et « close up »,  remise de distinctions...



Il réunira environ 320 convives dont 120 invités fédéraux (Doshu, Asai, Ministère, personnalités 
diverses, représentants des fédérations européennes, Membres du Comité directeur fédéral, 
Présidents de Ligues, Membres du Collège technique, etc...

les 200 places restantes sont mises à la disposition des conjoints des invités et des 
pratiquants FFAAA. La participation est de 60 euros par personne. Elle inclut la soirée dansante.

L’inscription préalable est obligatoire par courrier à la fédération : FFAAA 11 rue Jules 
Vallès 75011 Paris accompagné du paiement par chèque. Attention ! La clôture des 
inscriptions interviendra sans préavis quand le nombre maximum de convives sera atteint. 

Soirée dansante
Dojo AWAZU même adresse
A partir de 22 heures : soirée dansante  avec orchestre de jazz  jusqu'à 0h30 
Participation 10 € (à régler sur place) avec une boisson comprise (jus de fruit ou coupe de 
champagne)
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