
Groupe Historique Aïkido André Nocquet 

F.F.A.B. 

 Siége : GHAAN GGGGroupe HHHHistorique AAAAïkido AAAAndré NNNNOCQUET  

13, rue Lucien Manés   91330 YERRES 

Correspondance :  01 60 63 62 47 

BREVET FEDERAL GHAAN - FFAB 

Saison 2018 / 2019 

FICHE d’INSCRIPTION  -  FORMATION GHAAN 

Nom : .......................................................   Date de naissance : ..............................................

Prénom : ..................................................   Grade actuel : .... Dan - depuis le : .....................

Adresse : ..................................................   N° CSDGE homologation grade : ..........................
 .................................................................   N° Licence FFAB : ................................................

Code postal : ...........................................   Nom du club : .......................................................

Ville : .......................................................   N° FFAB affiliation club : .....................................

Tél : .........................................................   Ligue : ...................................................................

Email (écrire lisiblement) : ...............................................................................................................  
 

 
(1) - 36 heures en centre de formation sur 3 Week-Ends : 

- 01 et 02 Décembre 2018 
- 19 et 20 Janvier 2019 
- 30 et 31 Mars 2019 

 
(2) - Pour un candidat en possession d’un BIFA GHAAN en cours de validité, 

22h sont déjà capitalisées. 

 
Renseignements concernant le TUTEUR : 

Nom : .......................................................  Prénom : ................................................................  
Adresse : ..................................................  Grade actuel : .…. Dan - date : ..............................  
 .................................................................  N° CSDGE homologation grade : ...........................  
Code Postal : ...........................................  N° Licence FFAB : ..................................................  
Ville : .......................................................  Ligue : ....................................................................  
Email (écrire lisiblement) : ..........................................................................................................  
DESJEPS BE2 DEJEPS BE1 CQP BF - N° du diplôme: ...................................................  
RAPPEL : Les conditions pour être tuteur sont définies dans la procédure GHAAN n°04. 
INFORMATION : Les tuteurs sont invités à participer au premier module de la formation. 

La présente fiche d’inscription dûment remplie est à retourner au secrétariat du GHAAN. Pour 
participer aux frais des 3 modules de formation spécifique, je joins un chèque de 60 € à l’ordre du 
GHAAN. 

L’examen fait l’objet d’une inscription distincte qui sera adressée au secrétariat du GHAAN un mois 
avant la date de l’examen. Je prends note qu’un chèque de 60 € devra être joint pour participer aux 
frais d’examen. 

Fait à :                            Le :                                
 
Signature 

 
Fiche à renvoyer impérativement au 
secrétariat du GHAAN 
avant le 1er Novembre 2018 
 
GHAAN – Secrétariat 
Thierry Geoffroy 
16 avenue Joyeuse 
91600 - Savigny sur Orge 
Mail : th_geoffroy@yahoo.fr 

FORMATION DE 80 HEURES CURSUS A CURSUS B 

Formation spécifique 36 h (1) 36 h (1) 

Stage tutoré 44 h (2) 22 h 

Ecole des cadres et Stage Fédéral - 22 h 

Photo 


