Bulletin N° 10 – août 2015

La demande de licence
Même si vous êtes toujours au bord de la piscine, nous souhaitons d’ores et déjà vous
communiquer certaines informations concernant la nouvelle saison.
Ainsi nous avons revisité les demandes de licences, toujours en 3 feuillets, mais avec
quelques changements sur la première page : dans ce cadre nous avons élaboré un petit tutorial
pour vous faciliter le remplissage de ce document.
Vous le trouverez en cliquant ici.
Nous avons également repensé la procédure de paiement et d’envoi des licences ; une note
d’information a été adressée à tous les clubs, avec l’envoi clubs.
N’hésitez pas à nous la réclamer si elle s’est perdue, ou à nous contacter à ce sujet...

Coordonnées des licencié(e)s
La Fédération souhaite rester en contact avec ses licencié(e)s. Cela à travers des manifestations,
stages et formations fédérales, mais aussi grâce à l’envoi de l’AïkiMag, ou d’e-mails avec des
informations importantes ou intéressantes.
C’est pour cette raison que nous vous invitons à nous communiquer les éventuels changements
d’adresse de vos adhérents, notamment en début de saison, quand ils remplissent la demande de
licence : en effet, un changement d’adresse peut facilement être répertorié à ce moment-là.
Nous souhaitons également attirer votre attention sur l’importance de l’adresse e-mail pour nous
faciliter la communication avec les licencié(e)s : que ce soit lors d’une inscription à un stage ou
lors d’une formation, d’un passage de grade ou autre, il nous est toujours utile de pouvoir
contacter nos licencié(e)s par e-mail.
Toutes les données sont bien entendu traitées de façon confidentielle et ne seront en aucun cas
communiquées à des instances ou personnes hors-fédéraux.

Calendrier Stages et Formations
Vous trouverez désormais sur le site fédéral le calendrier des formations et stages fédéraux mis à
jour pour la saison 2015-2016.
N’hésitez pas à le consulter : il y a plein de nouveautés ! Par exemple la Fédération organise un 2e
stage de formation enseignants, et aussi un 2e stage de formation enseignants juniors...
Tous les détails sur le site fédéral, en consultant la section Stages.
La Fédération lance un 2e stage national enseignants et futurs enseignants !
Ce stage aura lieu du 26 au 30 octobre 2015 à La Baule
et sera animé par Arnaud WALTZ, 6e Dan et Eric MARCHAND, 5e Dan.
N’attendez pas pour vous inscrire dès le 1er septembre en téléchargeant la feuille
d’inscription !

Le Brevet Fédéral 2015-2016
Avec la nouvelle saison, commence également un nouveau cycle de formations fédérales.
De nouvelles dispositions sont à prévoir, notamment en ce qui concerne la formation au Brevet
Fédéral (BF) : un cursus unique pour tous les candidats, des nouveaux centres d’examen ont ouvert,
il y a du nouveau pour les tuteurs, …
Une note d’information retrace les changements pour cette nouvelle saison. Vous trouverez tous les
détails sur le site fédéral, en consultant la section Brevet fédéral.
Devenez professeur pour transmettre votre passion et n’attendez plus !
Les inscriptions sont à réaliser dès à présent auprès du siège fédéral.

Erratum
Dans notre note d’information « Assurance » publiée courant juin, s’est glissée une petite
erreur : les frais pour l’assurance en Individuelle Accident pour les pratiquants étrangers s’élèvent
à 2,28 € par pratiquant et par stage (et non par jour, comme indiqué précédemment).
Veuillez nous excuser de cette erreur.
La version modifiée de la note d’information est d’ores et déjà téléchargeable sur le site fédéral
dans la section Assurance ou en cliquant ici.

