
Ligue Hauts de France d'Aïkido – Brevet d'Initiateur Fédéral
Fiche d'inscription – saison 2021-2022

Nom & prénom : …........................................................................ Date de naissance : ….. / ….. / ….......

Adresse postale complète :….........................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

Adresse courriel :….......................................................................................................................................

N° de Téléphone : ..........................................................................................................................................

Club : .................................................. N° club : .................................. Licence N°: ...................................

Date de début en aïkido : .......................... Grade actuel : .......................... Obtenu le : ...........................

Préparez-vous un grade cette saison ?     ⃝ Non      ⃝ Oui : …..................................................................

Avez-vous déjà obtenu le B.I.F ?      ⃝ Non      ⃝ Oui, saisons  : ...............................................................

PSC1 (ou équivalent : …..............................................................................), obtenu le : ...........................

Responsabilités exercées cette saison : 

⃝ Enseignant principal du club     ⃝ Assistant ou enseignant occasionnel

⃝ Membre du Bureau / Comité Directeur de l'Association     ⃝ Bénévole occasionnel ou régulier

Motif(s) de l'inscription au Brevet d'Iintitiateur Fédéral : …...................................................................

.….....................................................................................................................................................................

⃝ Première inscription ⃝ Renouvellement

 Pour  cette saison,  vous participerez  au stage
de  formation  initiale  du  25/09  (journée
complète), pour validation du B.I.F 2021-2022

 Durant  la  saison,  vous  devrez  participer  à
plusieurs  stages  de  formation  (stages
nationaux, École des Cadres, Brevet Fédéral)

 Le  28/05,  vous  participerez  au  stage  de
renouvellement (½ journée), pour validation du
B.I.F 2022-2023

 Pour  cette saison,  vous participerez  au stage
de renouvellement du 25/09 (après-midi), pour
validation du B.I.F 2021-2022

 Durant  la  saison,  vous  devrez  participer  à
plusieurs  stages  de  formation  (stages
nationaux, École des Cadres, Brevet Fédéral)

 Le  28/05,  vous  participerez  au  stage  de
renouvellement (½ journée), pour validation du
B.I.F 2022-2023

 Cette  fiche  d'inscription,  est  à  retourner  au  Chargé  du  Pôle  de  Formation  par  courriel
formation@aikido-hdf.fr ou par voie postale : Cédric Chort, 51 rue de l'Abbaye, 59120 Loos

 Photocopie du diplôme PSC1 (ou équivalent) obligatoire pour une première inscription
 Les frais  d'inscription seront à régler directement au cours des stages (15€ par journée  ; 10€ par ½

journée). Ne renvoyer aucun règlement avec cette fiche d'inscription

mailto:formation@aikido-hdf.fr

