PASSAGE DE GRADES 1er et 2e DAN
Le dossier complet doit être envoyé deux mois avant la date de l’examen – dernier délai (le cachet de la
poste faisant foi) à l’adresse de la LIGUE AQUITAINE : c/o Irène LECOQ – Apt 11 – 36 rue Guynemer –
33200 BORDEAUX

Pièces à fournir :
● La fiche de candidature remplie et signée par le candidat et le Professeur du club qui a délivré la licence.
● Le passeport FFAAA avec au minimum pour les 1er DAN trois timbres de licences dont celui de la saison
en cours, le certificat médical d’aptitude de début de saison, la page remplie pour l’attribution des kyus ainsi
que la page contenant les trois stages obligatoires.
● Un chèque de 30 euros à l’ordre de LIGUE AQUITAINE FFAAA.
● Une enveloppe timbrée au nom et à l’adresse du candidat pour la convocation à l’examen ou à défaut
une adresse mail écrite très lisiblement.
● Une enveloppe timbrée au nom et à l’adresse du candidat pour le retour du passeport (tarif postal
adéquat)

PASSAGE DE GRADES 3e et 4e DAN
Le dossier complet doit être envoyé trois mois avant la date de l’examen – dernier délai (le cachet de la
poste faisant foi) à l’adresse de la FFAAA – 11 rue Jules VALLES – 75011 PARIS.
● La fiche de candidature dûment renseignée et signée, comportant la signature du professeur du club dans
lequel le/la candidat (e) est licencié (e) et celle du/de la Président (e) de Ligue. Si le/la candidat (e) est
l’enseignant (e) de son club, la feuille doit être signée par un cadre technique de grade supérieur.
● Une copie du passeport FFAAA en règle avec :
La page de garde avec les informations personnelles,
Le nombre de timbres de licences correspondant au grade postulé, dont celui de la saison en cours,
Les justificatifs de participation à au moins trois stages organisés par les instances fédérales
(nationales, régionales ou départementales de l’une ou l’autre des fédérations constitutives de l’U.F.A.) dans
les douze mois précédant la date limite d’inscription.
Les stages validants organisés par les départements doivent figurer au calendrier officiel de la Ligue dont ils dépendent. Sur
les trois stages exigés, un seul stage départemental pourra être retenu.

● Un chèque de 60 euros à l’ordre de la FFAAA.
● Un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique de l’AIKIDO datant
de moins d’un an.
● Une enveloppe timbrée au nom et à l’adresse du candidat pour le retour du passeport (tarif postal
adéquat)

