
 

FFAAA-2022-27-CQP-INSCRIP-EXA 

FICHE D'INSCRIPTION EXAMEN 
CQP MAM AIKIDO-AIKIBUDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

Saison 2022-2023 
A compléter et à retourner à la FFAAA  

avant le 31 août 2023 
 

ÉTAT CIVIL 

 
 

 

 

 

 
 
 

PARCOURS  

Je me porte candidat à l'examen du CQP MAM organisé par la FFAAA qui se déroulera le 21 –  21 octobre 
2023 en région parisienne : 

□ Suite au cursus de formation nationale proposé par FFAAA 
□ En candidat libre 

 
RAPPEL : Pour les personnes se présentant en Candidat libre uniquement : Merci d’envoyer avec cette inscription 
les pièces suivantes : 
1) Une photocopie du PSC1, AFPS ou encore BNS ou BNPS, 
2) Une photocopie de votre 2e dan UFA au minimum, 
3) Une photocopie de votre pièce d’identité (recto/verso), 
4) Un certificat de non-contre-indication à l’enseignement et à la pratique de l’Aïkido datant de moins 
de 3 mois lors de l’envoi de votre inscription à l’examen. 
 
Rattrapage prévu le 26 novembre 2023 en région parisienne.  
 
Pour tous les candidats à l’examen : 
Je joins un chèque de 200 € à l'ordre de la FFAAA en règlement des frais d’inscription et d’examen. 
 
J’envoie sous format électronique mes deux rapports d’expériences (UC1-UC3) (pdf) au siège de la fédération 
pour transmission au jury d’examen, au mail : formation@aikido.com.fr au plus tard deux mois avant la date de 
l’examen, soit avant le 31 août 2023 
 
Votre inscription ne pourra être prise en compte sans la réception de vos rapports d’expériences par la 
commission formation. 
 
Fait à     Date : 
Signature : 
 
 
 
 
Les rapports d‘expériences doivent également être IMPÉRATIVEMENT apporté le jour de l’examen sous formats 
papiers en 2 exemplaires pour les membres du Jury. 
 

Maj du 26-07-2022 

Nom : Prénom : 

Tél. : Courriel (lisible) : 
Date de naissance :  

Ville et code postal du lieu de naissance : 

Grade actuel :  
N° de licence 2020-2021 :  
Club : Ligue : 

mailto:formation@aikido.com.fr

