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Chères élèves, chers élèves,

Une reprise tant attendue !
Nous vous remercions pour votre présence et pour votre soutien indispensable à la survie de notre
Dojo, de son association et de ses enseignantes et enseignants qui ont fait le choix de se consacrer
à la transmission de leurs disciplines.
Le Dojo s’est construit pendant 20 ans sur un choix simple et audacieux : proposer un enseignement
de haut niveau dans un cadre de grande qualité pour un prix le plus juste possible.
En accord avec nos valeurs et l’enseignement de nos disciplines traditionnelles, la pérennisation et
la continuelle amélioration de notre Dojo ont toujours été au cœur de nos préoccupations, loin de
toute notion de bénéfice ou de rendement.
En qualité d’association sans activité commerciale, nous n’avons reçu aucune aide financière à
l’exception du chômage partiel pour l’administration et le ménage. Ne bénéficiant d’aucune salle
municipale, l’association assume seule les charges liées à ses locaux. Le Dojo dépend donc des
cotisations pour assurer ses frais de fonctionnement.
Après cette éprouvante période de restrictions, l’enjeu de la saison 2021/2022 consiste à conserver
la formidable dynamique qui assurait jusqu’à présent l’équilibre du Dojo.

Cotisations : réductions, entraide et coopération…
Fidèle à l’esprit du Dojo, chaque personne inscrite en 2020/2021 se voit proposer une réduction
équivalente au nombre de cours non réalisés en présentiel ou en distanciel sur sa prochaine
inscription !
Durement impactée, notre association est également obligée de faire appel à la générosité de ses
adhérentes et adhérents pour passer le cap de cette année particulièrement difficile.
Pour votre cotisation 2021/2022, nous avons donc opté pour un système d’entraide adapté à
chaque personne en fonction de ses souhaits et de ses capacités sur le principe de la confiance et
de la coopération. Dans cet état d’esprit, il a été décidé d'accroître le nombre de tarifs réduits
proposés.
Habituellement, les élèves d’un Dojo sont invités à venir participer bénévolement, suivant les
aptitudes et disponibilités de chacune et chacun, aux différents postes que sont les inscriptions, les
travaux, le ménage ou la promotion des activités. Cette démarche traditionnelle est également un
excellent moyen d’aider le Dojo et les personnes qui enseignent.
Nous savons que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir été affecté-e-s financièrement par
cette crise.
Notre priorité est avant tout de vous retrouver sur les tatamis du Dojo dans la joie et le partage.
Quel que soit votre choix, nous vous remercions d’avance pour votre soutien et votre présence
plus que jamais nécessaires !

Pour votre cotisation 2021/2022, vous avez ainsi le choix parmi les 4 possibilités suivantes :
Choix 1 :

REPRISE
Je me réinscris en prenant la totalité de la réduction qui me revient.
Je participe par ma présence à la reprise de l’activité du Dojo.
Choix 2 :

SOUTIEN
Je me réinscris en prenant la moitié de la réduction qui me revient.
J’aide le Dojo et toute son équipe en participant financièrement à la reprise tant attendue.
Choix 3 :

SOLIDAIRE
Je me réinscris normalement en renonçant à ma réduction.
Je soutiens fortement le Dojo et l’équipe enseignante dans sa reconstruction.
Je favorise considérablement l’équilibre financier et le maintien du fonctionnement du Dojo.
Choix 4 :

DONATEUR
Je me réinscris normalement en renonçant à ma réduction et en faisant un don.
J’apporte une aide exceptionnelle contribuant à pérenniser le Dojo
et son équipe enseignante après la période la plus difficile de toute son histoire.

Avec toute l’équipe enseignante, nous vous remercions pour votre soutien et avons hâte de vous
revoir sur les tatamis pour reprendre le rythme et faire le plein de vitalité !
Michael

Directeur et enseignant d’AIKIDO

Tableau des réductions par discipline :
Disciplines

Choix 1
REPRISE

Choix 2
SOUTIEN

AIKIDO Adulte

- 80%

- 40%

KARATE Adulte sans vidéos ou lives

- 60%

- 30%

KARATE Adulte avec vidéos ou lives

- 20%

- 10%

GASSHO MEISO

- 100%

- 50%

YOGA Enfant

- 50%

- 25%

YOGA ADAPTÉ ou NIDRA

- 80%

- 40%

HATHA-VINYASA sans vidéos ou lives

- 50%

- 25%

HATHA-VINYASA avec vidéos ou lives

entièrement compensé en distanciel

TAI CHI & QI GONG

entièrement compensé en distanciel

Cours Enfants :
AIKIDO / KARATE / JUDO

de 50% à 0% en fonction du nombre de
cours rattrapés : voir accueil

Choix 3
SOLIDAIRE

Choix 4
DONATEUR

Cotisation
cotisation
normale

normale
+
don libre

