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      Pour votre information… 

 

 

 Licence et assurance 

Avec la prise de licence FFAAA, le/la pratiquant-

e acquiert une assurance en Responsabilité 

Civile (RC) et en Individuelle Accident (IA) - 

détails au dos du feuillet bleu de la demande de 

licence. De même, un club affilié bénéficie d’une 

couverture en Responsabilité Civile pour 

l’organisation de cours d’entraînement, de stages 

ou d’autres manifestations. Pour débuter, deux 

cours d’essai sont proposés au cour desquels le 

pratiquant est tenu de remplir la feuille 

d’émargement pour assurer ponctuellement la 

pratique. 

 Enseignement 

Les cours sont délivrés par des enseignants 

diplômés (brevet fédéral minimum) et agréés 

PSC1 (diplôme secouriste). 

 Données personnelles 

Les données de la fiche d’inscription-club sont 

utilisées pendant la saison en cours pour 

information sur les événements de l’année. Ces 

données restent entièrement confidentielles et 

ne sont utilisées que par le club. 

Les données de la demande de licence sont 

transmises au siège fédéral. Notre fédération 

garantit la protection de ces données selon le 

règlement général (RGPD) consultable sur le 

site fédéral : 

https://www.aikido.com.fr/ressourcesmenu/note

s-dinformations/ 

 

 Certificat médical 

Valable trois ans : fourni en année 1, un 

questionnaire santé est à remplir en année 2 et 

3. La réponse par la négative à toutes les 

questions du formulaire confirme la validité du 

certificat pour ces années 2 et 3. 

 

 Passeport fédéral 

Le passeport fédéral est facultatif. Il sert à 

établir une traçabilité de la pratique générale 

du licencié. S’il le souhaite, il peut effectuer une 

demande de passeport qui sera envoyée à la 

ligue de Bretagne. Il recevra ce passeport à son 

domicile. Une vignette sera apposée chaque 

année sur ce passeport pour attester la durée 

de sa pratique. Le pratiquant pourra faire 

tamponner son passeport à chaque stage dirigé 

par un enseignant agréé, et témoigner ses 

passages de grade. 

 

 Info + 

Toutes les infos sur la FFAAA sont visibles sur 

le site fédéral : 

www.aikido.com.fr 

… ainsi que sur le site de la ligue Bretagne : 

https://www.aikido-bretagne.com 
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