COMITE REGIONAL AIKIBUDO
LIGUE RHÔNE - ALPES

MODALITES D'INSCRIPTION A UN EXAMEN
DE GRADE DAN
A) Dossier d'inscription à l’examen de dan :
1) Fiche de candidature à l'examen :
La fiche doit être complètement renseignée électroniquement, puis imprimée signée par vousmême et par votre professeur. Vous pouvez télécharger cette fiche en allant sur le site du C.R.A.B.

2) Le passeport sportif, doit être en règle et comporter :
• le nombre d’années de licence requis (voir conditions de présentation).
• le certificat médical (signature et cachet du médecin sur le passeport ou certificat sur
papier libre de non contre-indication à la pratique de l’Aïkibudo, datant de moins de 1 an).
• la participation à 3 stages (national, interrégional ou régional) dans les 12 mois précédant
la date limite d’inscription.
• N’oubliez pas d’apporter votre passeport le jour de l’examen.

3) Frais d’inscription à régler le jour de l’examen :
•
•

1er et 2ème Dan un chèque de 25 € à l'ordre du C.R.A.B.
3ème et 4ème Dan un chèque de 40 € à l'ordre de FFAAA Aikibudo.

B) Délais d’inscription :
Le dossier d’inscription comprenant la fiche de candidature doit être envoyé à :
•

Pour les 1er et 2ème Dan, 2 mois et demi avant la date de l'examen à l’adresse suivante

ARNAULT Gilles - 26 c Rue Jean MOULIN - 69300 CALUIRE
Important : afin de pouvoir contrôler tous les dossiers dans de bonnes conditions, nous vous
demandons de faire parvenir au secrétaire des passages de grades vos demandes composées de :
* fiche de candidature,
* photocopies du passeport en règle, pages :

Numéro de passeport , Nom, Prénom, Adresse,
+ stages
+ certificat médical
+ nombre d’année de licence

* Le chèque pour les frais d’inscription.
* La photo pour le passeport UFA, si nécessaire
Le tout 20 jours avant la date des 2 mois.
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Pour le 3ème et 4ème Dan et plus, 3 mois avant la date de l'examen à l’adresse suivante :

Mr Dominique Carbonnier, 22, rue du Pont Neuf 91160 Saulx les Chartreux

C) Conditions de présentation :
•

Pour le 1er Dan, l’âge minimum est de 16 ans révolus. Il faut justifier de 3 années minimum de
pratique, soit 3 timbres de licence dont celui de l’année en cours. Il n’est pas nécessaire que ces
3 années soient consécutives.

•

Pour le 2ème Dan, l’âge minimum est de 18 ans. Il faut au minimum 2 années de licence entre le 1er
Dan et la présentation du 2ème Dan.

•

Pour le 3ème Dan, il faut 3 ans, après le 2ème Dan.

•

Pour le 4ème Dan, il faut 4 ans, après le 3ème Dan.

Note : Le passeport U.F.A est obligatoire. Pour les personnes qui n’en sont pas détentrices, merci de
fournir une photo d’identité avec la fiche de candidature.
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