
Commande de livre 
Nobuyoshi TAMURA Shihan 

son Message, son Héritage 
Formulaire à renvoyer à : Ecole Nationale d’Aikido, place des Allées, 83149 Bras - France 

 

  

   
« L’Aïkido est un Budo qui exprime, au travers du corps,  

les principes de l’Univers. C’est une voie 
 qui permet de se connaître soi-même et de travailler sur soi-même. »  

 

 
Les bénéfices dégagés par les ventes de cet ouvrage sont reversés à 

l’épouse de Maître Tamura et à l’entretien du Dojo Shumeïkan 
Tarif pour adhérents ENA   

(Adhésion en cours) Tarif pour NON adhérents ENA Frais de port & emballage 
(Hors Europe contacter ENA) 

Tarif unique : 25 euros 
 

Ce tarif est également accessible à 
toute personne prenant son 

adhésion ENA pour la première 
fois au moment de l’achat. 

Tarif normal : 28 € 
 

Achat groupé (>5 livres) : 25€ 
____________________________________ 

 

Frais de port à ajouter 
 France Europe 

1 livre :  7,5€ 14,5 € 
2 livres 9€ 16,5 € 
3 livres 11€ 18,5 € 
4ou5 livres 13,50€ 23 € 

 

COMMANDE :   1/ Si vous avez  déjà une adhésion ENA indiquez votre N° adhérent ENA………………….. 

                             2/  Prise d’une nouvelle adhésion ENA:   NON       OUI  

                             3/ Nombre Total de Livres Commandés : ……………Nombre de colis  :.…………. 

TOTAL LIVRES(€) =…………TOTAL PORT(€) =……………..TOTAL(€) ADHESION=………… 
TOTAL GENERAL à PAYER (€): _________________ >>> Chèque à l’ordre de l’ENA 

( !! Délai de livraison : environ 3 semaines !!) 
ACCOMPAGNER votre commande de votre REGLEMENT (incluant le port) 

 

Nom : _______________________________ Prénom : ______________ Date de naissance : ______________ 

Adresse Livraison: _________________________________________________________________________ 

Code Postal : ___________Ville :______________________________________________________________ 

Pays : _____________________________________ Adresse @mail : _______________________________ 

N° de téléphone : _________________ Club : ____________________________ Ligue : ________________ 

DATE :     SIGNATURE : 
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