Comité Inter Départemental d’Alsace
d’AÏKIDO & d'AÏKIBUDO
FFAAA
Le Président :
Robert HANNS
6 Rue de la Fouine – 67500 HAGUENAU
Tél. :09.79.52.55.05 - Tél .Port.: 06.08.32.17.66

E-Mail : alsace@aikido.com.fr

PASSAGE de GRADES
CONSTITUTION DU DOSSIER
Vous trouverez, ci-joint, un formulaire de demande d'inscription aux passages de grades
Votre dossier doit être constitué des documents suivants :
PASSEPORT
-Il doit être signé
-Il doit comporter 3 timbres de licence dont celui de la saison en cours
-Vérifier que les conditions de stages sont remplies (3 Stages nationaux ou de ligue Voir liste jointe)
DELAIS (Voir documents joints)
-La date d'obtention du grade précédent doit être clairement indiquée
-Si vous avez déjà présenté ce grade, un an doit s’être écoulé (Décompté de session à session).
DEMANDE DE PASSAGE DE GRADES (Formulaire joint =Modèle obligatoire-Téléchargeable en format
WORD sur http://www.aikido-alsace.com sous l’onglet « Info-Documents »)
-Elle doit être intégralement remplie
-Elle doit être signée par vos soins
-Elle doit être signée par votre professeur;
CERTIFICAT MEDICAL
-Doit daté de 3 mois au plus.
ATTENTION Il doit préciser qu’il n’y a pas de contre indication à la compétition
CONDITIONS FINANCIERES
-Joindre un chèque de 30-- Euros à l'ordre de « C.I.D. d'Alsace FFAAA » pour le 1er et le 2ème Dan
de 60-- Euros à l'ordre de « Fédération FFAAA » pour le 3ème et le 4ème Dan
-Votre club doit être à jour de cotisation
DATES LIMITES D’INSCRIPTION (Réception effective chez le destinataire)
1er et 2ème DAN DEUX MOIS AVANT L’EXAMEN
3ème et 4ème DAN TROIS MOIS AVANT L’EXAMEN
Le dossier est à adresser à CID d’ALSACE, chez HANNS Robert Président 6 Rue de la Fouine
67500 HAGUENAU
Je demande expressément aux responsables des clubs de vérifier si les dossiers sont bien constitués ; les
dossiers incomplets, irréguliers ou hors délai seront renvoyés ; aucune dérogation de délai de régularisation
pour le retour ne sera accordée.
Les conditions de présentation doivent toutes être remplies à la date limite d’inscription
Hanns Robert – Président
Comité Inter Départemental
d’Alsace FFAAA
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