Inscriptions aux
PASSAGES DE GRADES AÏKIDO 1er & 2ème DAN
2010/2011

La 2è session de l’examen aura lieu le
dimanche 29 mai 2011 à Lyon
Les dossiers d'inscription 1er et 2ème DAN doivent impérativement
arriver à l’adresse du secrétaire de la Ligue avant

le 29 mars 2011
Roger Cloux : 109 chemin de Morcy 74200 Thonon les Bains
Il est de la responsabilité du professeur qui signe la fiche d’inscription à
l’examen de son élève, de donner les bonnes informations et de vérifier le
dossier avant envoi.
- dossier "complet"
- au secrétaire Roger Cloux et jamais en "lettre recommandée",
- avant la date règlementaire : 29.03.2011
Tout dossier qui n’arrivera pas à la bonne adresse ne sera pas pris en compte, et sera retourné
au candidat ou au professeur.
Toutes les informations pratiques sont depuis plusieurs années sur le site de la ligue RA.
- si vous ne possédez pas de carnet de grade, merci de joindre UNE PHOTO D'IDENTITE
- il faut joindre le passeport à la demande
- il faut joindre le chèque à la demande
- les 3 stages fédéraux (CT) sont obligatoires et doivent être faits 1 an avant l'inscription pour tous les
grades = pas de dérogation
- il faut joindre une enveloppe à votre nom et adresse pour la convocation
- il faut joindre une enveloppe à votre nom et adresse si vous voulez avoir confirmation de la réception de
la demande par la ligue
- il faut joindre votre adresse mail sur la fiche d'inscription (lisible)
(N’envoyez pas votre inscription au dernier moment, risque de retard de la poste…)
Pour l'examen 1er & 2e dan
- le tirage au sort des jurys a déjà eu lieu avec nos amis de la FFAB.
- les horaires de convocation partiront environ 10 à 20 jours avant l'examen, les clubs seront informés.
Cordialement
Daniel Coneggo - Président Ligue Rhône-Alpes FFAAA – février 2011

