Biscarrosse le 29 Août 2016

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Professeurs,
Afin de faciliter la préparation des examens, vous trouverez les renseignements nécessaires pour inscrire vos
candidats aux examens de grades : 1er , 2ème , 3ème et 4ème dan . (fiches téléchargeables sur le site de la Ligue)
Pour les candidats de la Gironde et des Pyrénées Atlantiques, les passages des 1° et 2° Dan Karaté seront organisés par leurs
départements respectifs.
Les inscriptions devront donc leur être adressées directement.
Pour leur bon déroulement, nous vous rappelons quelques points essentiels :
 Vous devez établir, pour chaque candidat et avant chaque examen, une fiche d’inscription (téléchargeable
sur le site de la Ligue). Pour les mineurs, une autorisation parentale( selon modèle Fédéral) est obligatoire
 Les passeports (bleus obligatoires) des candidats doivent être correctement remplis : photo, certificat médical,
autorisation parentale pour les mineurs. En cas de changement d’adresse, la nouvelle adresse est à
mentionner dans le passeport avant l’examen afin d’en limiter les pertes.
 Joindre à la fiche d’inscription dûment remplie et non modifiée :
o une photocopie de l’attestation des licence ou de l’historique des licences
o une photocopie de la page d’authentification des grades ( pour les candidats présentant le 2° dan et +).
o une photocopie de la page des UV déjà obtenues (le cas échéant)
o une photocopie du certificat médical (non contre-indication à la pratique du karaté en
compétition pour la saison en cours).
o un chèque de 40 € correspondant aux frais administratifs à l’ordre de la Ligue d’Aquitaine de karaté
(non remboursables).
o une petite enveloppe affranchie au tarif lettre à l’adresse et au nom du candidat, pour la
convocation qui sera adressée environ 15 jours avant.
(une seconde sera à fournir le jour du passage en cas de réussite - voir ci-après)
MERCI DE NE PAS AGRAFER LES DOCUMENTS

 En cas de plusieurs passages dans la même saison, seuls, la fiche d’inscription (avec photo), la page
des UV obtenues, un chèque de 40€, l’enveloppe timbrée pour la convocation et l’autorisation parentale
pour les mineurs sont à renvoyer.
 Les inscriptions doivent parvenir trente jours francs avant la date de l’examen (le cachet de la poste faisant
foi) à la Ligue d’Aquitaine de Karaté – 11 rue El Alamein -33400 TALENCE
Attention : ne rien envoyer par fax (sauf accord préalable) ; seuls les dossiers envoyés par courrier ou courriel seront traités.
 Aucune inscription ne sera prise hors délai, ni sur place.
 Les personnes inscrites devront se présenter, le jour de l’examen, munies de leur convocation, du passeport
sportif (ou du carnet des grades), d’une pièce d’identité et d’une enveloppe grand format timbrée pour
250g, à l’adresse du candidat en vue du retour du passeport et du diplôme en cas de réussite à l’examen.
 En cas de désistement d’un candidat, l’inscription ne sera pas remboursée, sauf pour raison valable et
sur présentation d’un justificatif.
Si ces règles ne sont pas respectées, vous ne pourrez pas présenter de candidats à ces examens d’Etat.
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à la présente, je vous prie de croire,
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Professeurs, à nos sentiments les meilleurs.

Le Responsable des Grades,
Serge FORSTIN

PHOTO

FICHE D’INSCRIPTION AUX EXAMENS DES GRADES
1er – 2ème – 3ème _ 4ème DAN
KARATE DO

Obligatoire

LIGUE D’AQUITAINE

Date de l’examen :………………………... Lieu de l’examen :………………………….
FEMININ

MASCULIN

14/15 ans

16/17 ans

(14 ans révolus au jour de l’examen)

18/20 ans

(16 ans révolus au jour de l’examen)

21/39 ans

(18 ans révolus au jour de l’examen)

40 ans et +

60 ans et +

(21 ans révolus au jour de l’examen)

1er DAN

GRADE PRESENTE :

2ème DAN

3ème DAN

4ème DAN

STYLE :……………………………………………..

Voie Compétition

Voie Traditionnelle

Kata

Combat

NOM :…………………………………………………………

PRENOM :…………………………………………….

DATE DE NAISSANCE :……………………………………

TELEPHONE (obligatoire) :………………………………

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............................................................
EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………..
N° DE LICENCE (DE LA SAISON EN COURS):……………………………………………………..
NOM DU CLUB :…………………………………………….

DATE D’HOMOLOGATION

N° D’AFFILIATION CLUB :…………….................... .
UNITES DE VALEUR DEJA OBTENUES ET DATES
D’OBTENTION DANS LE GRADE PRESENTE

1er DAN
2ème DAN

3ème DAN

KIHON

Date :

BUNKAI

Date :

KIHON IPPON KUMITE
OU IPPON KUMITE

Date :

JIK

Date :

KATA

Date :

Randori Date :

Signature du candidat:

IMPORTANT: PIECES A JOINDRE AVEC CE DOCUMENT
 Les photocopies des pages de votre passeport sportif : Voir circulaire jointe
 ATTENTION : Photo à coller sur la page « épreuve pour l’obtention de l’examen » dans votre passeport sportif
 Un chèque de 40€ à l’ordre de la ligue Aquitaine
 Une enveloppe AFFRANCHIE au tarif lettre à l’adresse du candidat
Ce dossier complet devra être retourné 30 jours francs avant la date de l’examen (cachet de la poste faisant foi) à la
ligue d’Aquitaine- 11 rue El Alamein 33400 TALENCE

PHOTO

FICHE D’INSCRIPTION AUX EXAMENS DES GRADES
1er – 2ème – 3ème _ 4ème DAN
ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS

Obligatoire

LIGUE D’AQUITAINE

Date de l’examen :………………………... Lieu de l’examen :………………………….
FEMININ

MASCULIN

14/15 ans

16/17 ans

(14 ans révolus au jour de l’examen)

18/20 ans

(16 ans révolus au jour de l’examen)

21/39 ans

(18 ans révolus au jour de l’examen)

40 ans et +

60 ans et +

(21 ans révolus au jour de l’examen) (21 ans révolus au jour de l’examen)

GRADE PRESENTE :
STYLE :

1er DAN

2ème DAN

3ème DAN

ARTS MARTIAUX TRADITIONNEL VIETNAMIENS

4ème DAN

VOVINAM/VIET VO DAO

Voie Combat
Indiquer votre poids

Voie Traditionnelle

NOM :…………………………………………………………

PRENOM :…………………………………………….

DATE DE NAISSANCE :……………………………………

TELEPHONE (obligatoire) :………………………………

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............................................................
EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………..
N° DE LICENCE (DE LA SAISON EN COURS):……………………………………………………..
NOM DU CLUB :…………………………………………….

N° D’AFFILIATION CLUB :…………….................... .

UNITES DE VALEUR DEJA OBTENUES ET DATES
D’OBTENTION DANS LE GRADE PRESENTE

DATE D’HOMOLOGATION
1er DAN
2ème DAN
3ème DAN

UV1

Date :

UV4

Date :

UV2

Date :

UV5

Date :

UV3

Date :

UV6

Date :

Signature du candidat:
IMPORTANT: PIECES A JOINDRE AVEC CE DOCUMENT
 Les photocopies des pages de votre passeport sportif : Voir circulaire jointe
 ATTENTION : Photo à coller sur la page « épreuve pour l’obtention de l’examen » dans votre passeport sportif
 Un chèque de 40€ à l’ordre de la ligue Aquitaine
 Une enveloppe AFFRANCHIE au tarif lettre à l’adresse du candidat
Ce dossier complet devra être retourné 30 jours francs avant la date de l’examen (cachet de la poste faisant foi) à la
ligue d’Aquitaine – 11 rue El Alamein – 33400 TALENCE

PHOTO

FICHE D’INSCRIPTION AUX EXAMENS DES GRADES
1er – 2ème – 3ème _ 4ème DAN
KARATE CONTACT

Obligatoire

LIGUE D’AQUITAINE

Date de l’examen :………………………... Lieu de l’examen :………………………….
FEMININ

MASCULIN

14/15 ans

16/17 ans

(14 ans révolus au jour de l’examen)

18/20 ans

(16 ans révolus au jour de l’examen)

21/39 ans

(18 ans révolus au jour de l’examen)

40 ans et +

60 ans et +

(21 ans révolus au jour de l’examen)

1er DAN

GRADE PRESENTE :

STYLE :

2ème DAN

ou

4ème DAN

………………………………………………

Voie Combat
Indiquer votre poids

Voie Traditionnelle
Kumité traditionnel

3ème DAN

Jion Ippon Kumité
Goshin Jutsu

NOM :…………………………………………………………

PRENOM :…………………………………………….

DATE DE NAISSANCE :……………………………………

TELEPHONE (obligatoire) :………………………………

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............................................................
EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………..
N° DE LICENCE (DE LA SAISON EN COURS):……………………………………………………..
NOM DU CLUB :…………………………………………….

DATE D’HOMOLOGATION

N° D’AFFILIATION CLUB :…………….................... .

UNITES DE VALEUR DEJA OBTENUES ET DATES
D’OBTENTION DANS LE GRADE PRESENTE

1er DAN
2ème DAN

3ème DAN

KIHON

Date :

KATA

Date :

KUMITE

Date :

Signature du candidat:
IMPORTANT: PIECES A JOINDRE AVEC CE DOCUMENT
 Les photocopies des pages de votre passeport sportif : Voir circulaire jointe
 ATTENTION : Photo à coller sur la page « épreuve pour l’obtention de l’examen » dans votre passeport sportif
 Un chèque de 40€ à l’ordre de la ligue Aquitaine
 Une enveloppe AFFRANCHIE au tarif lettre à l’adresse du candidat
Ce dossier complet devra être retourné 30 jours francs avant la date de l’examen (cachet de la poste faisant foi) à la
ligue d’Aquitaine- 11 Rue El Alamein – 33400 TALENCE

PHOTO

FICHE D’INSCRIPTION AUX EXAMENS DES GRADES
1er – 2ème – 3ème _ 4ème DAN
KARATE JU TSU

Obligatoire

LIGUE D’AQUITAINE

Date de l’examen :………………………... Lieu de l’examen :………………………….
FEMININ

MASCULIN

14/15 ans

16/17 ans

(14 ans révolus au jour de l’examen)

18/20 ans

(16 ans révolus au jour de l’examen)

21/39 ans

(18 ans révolus au jour de l’examen)

40 ans et +

60 ans et +

(21 ans révolus au jour de l’examen)

1er DAN

GRADE PRESENTE :

STYLE :

2ème DAN

ou

4ème DAN

………………………………………………

Voie Combat
Indiquer votre poids

Voie Traditionnelle
Kumité traditionnel

3ème DAN

Jion Ippon Kumité
Goshin Jutsu

NOM :…………………………………………………………

PRENOM :…………………………………………….

DATE DE NAISSANCE :……………………………………

TELEPHONE (obligatoire) :………………………………

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............................................................
EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………..
N° DE LICENCE (DE LA SAISON EN COURS):……………………………………………………..
NOM DU CLUB :…………………………………………….

DATE D’HOMOLOGATION

N° D’AFFILIATION CLUB :…………….................... .

UNITES DE VALEUR DEJA OBTENUES ET DATES
D’OBTENTION DANS LE GRADE PRESENTE

1er DAN
2ème DAN

3ème DAN

KIHON

Date :

KATA

Date :

KUMITE

Date :

Signature du candidat:
IMPORTANT: PIECES A JOINDRE AVEC CE DOCUMENT
 Les photocopies des pages de votre passeport sportif : Voir circulaire jointe
 ATTENTION : Photo à coller sur la page « épreuve pour l’obtention de l’examen » dans votre passeport sportif
 Un chèque de 40€ à l’ordre de la ligue Aquitaine
 Une enveloppe AFFRANCHIE au tarif lettre à l’adresse du candidat
Ce dossier complet devra être retourné 30 jours francs avant la date de l’examen (cachet de la poste faisant foi) à la
ligue d’Aquitaine- 11 rue El Alamein 33400 TALENCE

FICHE D’INSCRIPTION AUX EXAMENS DES GRADES
1er – 2ème – 3ème DAN
KRAV MAGA

PHOTO
Obligatoire

LIGUE D’AQUITAINE

Date de l’examen :………………………... Lieu de l’examen :………………………….
FEMININ

MASCULIN

14/15 ans

16/17 ans

(14 ans révolus au jour de l’examen)

18/20 ans

(16 ans révolus au jour de l’examen)

21/39 ans

40 ans et +

(18 ans révolus au jour de l’examen)

60 ans et +

(21 ans révolus au jour de l’examen)

GRADE PRESENTE :

1er DAN
STYLE :

2ème DAN

3ème DAN

………………………………………………

NOM :…………………………………………………………

PRENOM :…………………………………………….

DATE DE NAISSANCE :……………………………………

TELEPHONE (obligatoire) :………………………………

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............................................................
EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………..
N° DE LICENCE (DE LA SAISON EN COURS):……………………………………………………..
NOM DU CLUB :…………………………………………….

DATE D’HOMOLOGATION

N° D’AFFILIATION CLUB :…………….................... .

UNITES DE VALEUR DEJA OBTENUES ET DATES
D’OBTENTION DANS LE GRADE PRESENTE

1er DAN

UV1

Date :

UV4

Date :

2ème DAN

UV2

Date :

UV5

Date :

UV3

Date :

UV6

Date :

Signature du candidat:

IMPORTANT: PIECES A JOINDRE AVEC CE DOCUMENT
 Les photocopies des pages de votre passeport sportif : Voir circulaire jointe
 ATTENTION : Photo à coller sur la page « épreuve pour l’obtention de l’examen » dans votre passeport sportif
 Un chèque de 40€ à l’ordre de la ligue Aquitaine
 Une enveloppe AFFRANCHIE au tarif lettre à l’adresse du candidat
Ce dossier complet devra être retourné 30 jours francs avant la date de l’examen (cachet de la poste faisant foi) à la
ligue d’Aquitaine – 11 rue EL Alamein – 33400 TALENCE

FICHE D’INSCRIPTION AUX EXAMENS DES GRADES
1er – 2ème DAN
YOSEIKAN BUDO

PHOTO
Obligatoire

LIGUE D’AQUITAINE

Date de l’examen :………………………... Lieu de l’examen :………………………….
FEMININ

MASCULIN

14/15 ans

16/17 ans

(14 ans révolus au jour de l’examen)

18/20 ans

(16 ans révolus au jour de l’examen)

21/39 ans

(18 ans révolus au jour de l’examen)

40 ans et +

60 ans et +

(21 ans révolus au jour de l’examen)

1er DAN

GRADE PRESENTE :

STYLE :

2ème DAN
………………………………………………

Voie Combat
Indiquer votre poids

Voie Traditionnelle
Kumité traditionnel

ou

Jion Ippon Kumité
Goshin Jutsu

NOM :…………………………………………………………

PRENOM :…………………………………………….

DATE DE NAISSANCE :……………………………………

TELEPHONE (obligatoire) :………………………………

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............................................................
EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………..
N° DE LICENCE (DE LA SAISON EN COURS):……………………………………………………..
NOM DU CLUB :…………………………………………….

DATE D’HOMOLOGATION

N° D’AFFILIATION CLUB :…………….................... .

UNITES DE VALEUR DEJA OBTENUES ET DATES
D’OBTENTION DANS LE GRADE PRESENTE

1er DAN
KIHON

Date :

KATA

Date :

KUMITE

Date :

Signature du candidat:
IMPORTANT: PIECES A JOINDRE AVEC CE DOCUMENT
 Les photocopies des pages de votre passeport sportif : Voir circulaire jointe
 ATTENTION : Photo à coller sur la page « épreuve pour l’obtention de l’examen » dans votre passeport sportif
 Un chèque de 40€ à l’ordre de la ligue Aquitaine
 Une enveloppe AFFRANCHIE au tarif lettre à l’adresse du candidat
Ce dossier complet devra être retourné 30 jours francs avant la date de l’examen (cachet de la poste faisant foi) à la
ligue d’Aquitaine- 11 rue EL Alamein 33400 TALENCE

