
UAS                                                Union d’Aïkido Suisse  
 Schweizerischer Aikidoverband 

 
Envoyer à: Ida Herzig, Oberbreitenstrasse 16, 8454 Buchberg 
 
 
I. Demande d’attribution d’un grade dan  
II. Demande d’homologation d’un grade dan 
 
Le membre actif UAS 
 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
 
demande pour 
 
Nom: ................................ Prénom: ................................. 
 
Adresse: ........................................................................... 
 
la confirmation ou l’homologation du grade de …….... 
dan, acquis lors de l’examen1 effectué  
 
le ………………..  à………………………….….. . 
 
Le candidat a réussi l’examen en conformité avec les 
dispositions des articles 10 et 11 des statuts de l’UAS.2 
 
Ont présidé à cet examen, les experts suivants :  
 
Expert 1 (nom, adresse, signature) : 
 
.......................................................................................... 
                                                
1 Sauf pour un dan d’honneur, décerné par le comité directeur, sans examen. 
2 Lors d’une demande d’homologation, la conformité de l’examen fait l’objet d’une vérification par le comité.  



 
Expert 2 (nom, adresse, signature) : 
 
......................................................................................... 
 
évtl. d’autres experts (nom, adresse, signature) : 
 
........................................................................................ 
(Lors d’une demande d’homologation les signatures dans le passeport font foi.) 

 
Le candidat dispose de la licence UAS 
n° ......................... avec le timbre valable et il est élève 
d’aïkido auprès du membre actif précité. 
Sont annexés à cette demande :  

- la description du parcours budo personnel du 
candidat (formulaire : www.uas.ch)   

- pour les demandes concernant le 1er dan en plus un 
extrait du casier judiciaire (formulaire: www.uas.ch ou office de poste). 

 
Lieu, date et signature de la personne autorisée à signer 
pour le membre actif (dojo/école/club), voire du membre 
actif (pour une personne physique) :   
 
.......................................................................................... 
 
III. Attestation par le comité 
 
Cette demande d’attribution ou d’homologation de grade 
dan répond aux exigences administratives inscrites dans 
le règlement d’examen (voir point 5 du règlement 
d’organisation). La demande est donc acceptée. 
 
 
........................................................................................ 
Date et signature de la responsable du comité   



UAS    
Description du parcours Budo individuel 

Beschreibung des individuellen Budo-Werdegangs 
 

de – von _________________________________________________________ 
                                            nom, prénom et date de naissance de la candidate / du candidat  
                                       Name, Vorname und Geburtsdatum der Kandidatin / des Kandidaten  
 
1. AÏKIDO                        Début de la pratique: -- Begonnen im Jahr :   _______________ 
 
Grad(e)   Date,  Dojo, expert(e)s, association  --  Datum, Dojo, ExpertInnen, Verband 
1.Kyu  __________________________________________________________ 

1.Dan  __________________________________________________________ 
2.Dan  __________________________________________________________ 
3.Dan  __________________________________________________________ 
4.Dan  __________________________________________________________ 
5.Dan  __________________________________________________________ 
6.Dan  __________________________________________________________ 
                                    
 
2. Autres activités BUDO -- Sonstige BUDO–Praxis :  
                  
________________________________________________________________ 
 
3. Activité comme ENTRAÎNEUR / ENTRAÎNEUSE -- Tätigkeit als TRAINER/IN: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. COURS d’ instruction et de moniteur reconnus: -- Anerkannte Instruktions- und 

AusbildungsKURSE :__________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. ENGAGEMENT PARTICULIER pour les Budo et fonctions ou tâches  dans le 

cadre d’un  Dojo ou d’une association: -- BESONDERES WIRKEN für die Sache 
des Budo und Ämter, Aufgaben oder Tätigkeiten für ein Dojo oder in einem 
Verband : _______________________________________________________________      

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. Remarques –Bemerkungen            _____________________________________ 
 
 
  Date, signature  de la candidate / du candidat  --  Datum, Unterschrift der Kandidatin / des Kandidaten 
 


