
Portail dédié www.gradesaikido.fr 

Mise en ligne d’un nouveau portail dédié aux sessions d’examens de 

grade CSDGE www.gradesaikido.fr en lien avec le site fédéral FFAB. 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous informons qu’à partir de maintenant, vous pouvez procéder aux inscriptions de grades dan 
directement en ligne soit à partir du site fédéral, soit en vous connectant directement sur le site dédié 
www.gradesaikido.fr 
 
Les candidats s’inscrivent directement via un accès sécurisé avec un paiement des frais d’inscription 

par carte bancaire et envoient leurs documents numérisés. 
 
 Candidature 
 Je cherche dans l’encadré « S’INCRIRE A UN FUTUR EXAMEN » la session qui correspond au grade que 
je souhaite présenter et son lieu  
 Je clique sur « INSCRIPTION » au niveau de la session choisie.  
J’aurai ainsi un accès sécurité par son N° de licence FFAB et les contrôles sur mon historique de grades, 
ma région, etc… 
Mes renseignements personnels (nom-prénom, date de naissance,…) sont déjà indiqués.  
 J’inscrits les 3 stages auxquels j’ai participé  
 Je joins les pièces obligatoires pour valider mon dossier, à savoir : 
 le certificat médical datant de moins d’un an  
 la copie de ses stages (attention mettre les 3 justificatifs dans un seul document) 

la page du passeport fédéral sur laquelle figurent ses timbres de licence, 
la page du passeport sur laquelle figure l’identité du candidat 
la page du passeport sur laquelle figurent les grades précédents  
l’attestation signée de mon professeur qui précise qu’il est bien informé de ma présentation au 

grade dan. 
 

Lorsque je m’inscrits, je reçois un mail automatique et un reçu lorsque son paiement est validé. Il recevra 

ensuite par mail une confirmation lorsque son inscription est validée et plus tard sa convocation. 

 

Bien entendu, les inscriptions papier peuvent toujours être adressées soit au secrétariat fédéral (pour les 
3ème et 4ème Dan), soit à ma ligue d’appartenance (pour les 1er et 2ème Dan).  
 

Nous espérons que cette démarche simple retienne toute votre attention. 
 

Le Secrétariat Fédéral reste à votre écoute pour tout renseignement. 

Cordialement. 

         Le Secrétariat Fédéral  
Reconnue par l’Aïkikaï So Hombu de Tokyo                                                WWW.FFABAIKIDO.FR 
 
Siège fédéral :  
Place des Allées / 244 ROUTE DE BRUE-AURIAC / 83149  BRAS / Tél. 04 98 05 22 28 /  E-mail 
ffab.aikido@wanadoo.fr 
Agrément ministériel Jeunesse et Sports du  3 décembre 2004 (fédération agréée depuis octobre1985) 
Association reconnue d’utilité publique 
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