
LIGUE de NORMANDIE D'AIKIDO FFAB

8, rue des Pâquerettes  -  27 930 NORMANVILLE  -  06 43 34 37 88

Merci de prendre connaissance des modalités d’inscription ci-après 

Stage BIFA / AFPE *
* Brevet d’Initiateur Fédéral d’Aïkido / Autorisation Fédérale Provisoire d’Enseigner

Samedi 08 octobre 2022

10h00 à 17h00 

Animé par Dany CHAREYRE – 5ème dan BE2

Ouvert à partir du 1er KYU - Tarif : 5€ la journée

Pause de 12h30 à 14h - Possibilité d’apporter son pique-nique et manger sur place

Complexe Benoît Costil  - Rue Haute Bonny  - 14 740 ROTS

GPS: 49,20569 / -0,47429

- Pratique et Echanges autour de l’Enseignement de l’Aïkido 

- Mise en situation candidats BIFA* 

- Renouvellement BIFA*  

Ligue de Normandie

d’Aïkido et de Budo

FFAB



LIGUE de NORMANDIE D'AIKIDO FFAB 

8, rue des Pâquerettes  -  27 930 NORMANVILLE  -  06 43 34 37 88 

Modalités BIFA / AFPE 

Stage du samedi 08 octobre 2022  
 

 

AFPE / Mise en situation BIFA : 
 

Les candidats sont priés de se présenter au stage avec leur dossier complet. 

 

 

Renouvellement BIFA : 
 

Les personnes souhaitant renouveler leur BIFA doivent transmettre leur dossier 

complet au plus tard à la date du stage pour qu’il soit pris en compte. 

 

 
 

Inscription au stage : 

 
Pour que le stage s’accorde au mieux aux besoins, merci de retourner la fiche 

d’inscription ci-dessous avant le 03 octobre  

 par mail : dany.chareyre@free.fr,  

 ou par courrier : D. CHAREYRE / 16 La Roque / 50340 HEAUVILLE 
 

 

 

 

Nom : ………………………………………………  Prénom : ………………………………  

Club : ……………....………………..……………….. 

Adresse mail : …………………………………………………………………Tél : …………………………. 

Grade : .............. DAN                      AFPE BIFA      BF      CQP      BE1      BE2 

• Enseignant :            non                oui :            Adultes                 Enfants 

Si non, pratique l’aïkido depuis le : ……………………………………………… 

Si oui, enseigne l’aïkido depuis le :………………………………………….en tant que : Assistant    Enseignant 

De façon : Permanente    Occasionnel à raison de (nombre de cours par saison): ………………… 

• Je souhaite présenter le BIFA :non               oui  

• Thème particulier que vous aimeriez aborder lors du stage / problème précis que vous rencontrez :  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 


