Aikikai de la Communauté française Wallonie-Bruxelles
Membre du BELGIAN AIKIKAI ASBL (Belgium South)

COMMISSION FEDERALE DES GRADES
Formulaire d'inscription à l'examen yudansha

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

__ / __ / ____

Sexe :

M / F (-)

N° de licence AFA :

Rue :
Code postal :

Localité :

N° tél ou GSM (°) :

e-mail (°) :

Nom du dojo :

N° du dojo :

Professeur :
Date de début en Aïkido :
Grade actuel :

__ / __ / ____

__ dan / kyu (-)

Inscription à l'examen pour le grade :

obtenu le :

__ / __ / ____

par examen / recommandation (-)

__ dan

S'agit-il d'une nouvelle tentative, après un précédent examen infructueux pour ce grade ?

Oui / Non (-)

Si oui, date de la tentative précédente : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Nombre d'heures de stage sous la direction de 5e dan ou plus, effectuées depuis le début de la
pratique pour les candidats shodan ou depuis l'examen précédent pour les autres candidats :
Commentaires éventuels :

A joindre obligatoirement:
 Copie lisible de la (des) carte(s) de stage
 Photo d'identité récente
N.B.: En cas de réussite, la photo sera publiée avec les résultats des examens dans la revue "Flash Aïkido", à condition que la photo
réponde aux critères suivants: portrait (tête et haut du corps), en keikogi, sur fond blanc, format 4/3, résolution de 300 dpi au moins.

Ce formulaire dûment signé et ses annexes seront de préférence scannés et envoyés à l'adresse e-mail :
jmgilliard@belgacom.net. A défaut, les documents peuvent être transmis par courrier au secrétaire de la CFG:
Jean-Marc Gilliard, 4, rue des résistants, 5030 Gembloux.
L'inscription ne sera prise en compte qu'après réception sur le compte bancaire de l'AFA (IBAN : BE96 7925 6716
4005) de la somme de 25 €, non remboursable, pour le droit d’inscription à l’examen, avec mention du nom du
candidat en communication.
Les signataires s'engagent à ne faire aucun commentaire en public, avant, pendant ou après les examens.
Signature du candidat:

Signature du professeur:

(°) mentions facultatives
(-) biffer la mention inutile
Les formulaires incomplets ou illisibles ne seront pas pris en considération
Le formulaire vierge peut être téléchargé à partir du site Internet de l'AFA: www.aikido.be, sous l'onglet "Formulaires"

