Fiche d’inscription aux examens des grades

COMITE DEPARTEMENTAL VOSGES (88)

Photo
A coller ou
agrafer

1er et 2ième DAN – Candidat Vosges uniquement
30 janvier 2021 à VINCEY (88)
Salle des sports, rue des Tisserands - 88450 VINCEY
Formulaire d’inscription pour un passage de la saison 2020/2021
Règlement CSDGE – Organisation des examens de grades : page 15 et suivantes

Points de bonification des stages effectués par
des experts fédéraux

Mettre une croix dans la case correspondante

1er DAN

Grade présenté

2ième DAN

Point de bonification stage :
1 point □
2 points □
3 points □

Style

KARATE

Bonification en temps de pratique :
Catégorie ayant droit le cas échéant

A□
B□
VOIE COMPETITION

VOIE TRADITIONNELLE

□

Combat

Mlle □ Mme □ Mr □ Nom :
Date de naissance :

/

□

C□

Technique

□

Prénom :

/

Adresse :

Téléphone :

Mail :

N° de licence (de la saison en cours) :
Nom du club :

N° d’affiliation club :

Signature du candidat :

Unités de valeur déjà obtenues et dates d’obtention dans le grade
présenté

Date d’obtention
Ceinture marron

Date :

1er DAN

Date :

Date :
Date :
U.V.1
U.V.4
Date
:
Date :
U.V.2
U.V.5
Date :
Date :
U.V.3
U.V.6
Ce formulaire intégralement complété doit parvenir 30 jours francs avant la date de passage (30/12/2020 au plus tard) à :

Comité Départemental 88 de KARATE, Philippe DOULIEZ
16, le ban Saint-Diè – 88230 PLAINFAING
Important : Pièces à joindre avec ce document
□ Les droits d’inscription, 50 Euros, par chèque à l’ordre du Comité Départemental 88 de KARATE
□ L’attestation historique de 3 licences dont celle de la saison en cours (téléchargeable sur internet)
□ La photocopie de la page des grades authentifiés (pour le 2ième DAN)
□ La photocopie de la page des U.V. déjà obtenus dans le grade présenté
□ Autorisation parentale pour les mineurs, complétée et signée dans le passeport sportif
□ Une enveloppe 32.5x22.5 (A4) à votre adresse timbrée 4 timbres verts pour l’envoi de votre diplôme
□ Une enveloppe 11x22 à votre adresse, affranchie au tarif en vigueur pour l’envoi de votre convocation
□ Pour la voie compétition, copie de la partie authentifiée du passeport sportif concernant la relation grades aux
compétitions

Si bonification demandée :
□

S’il y a lieu, copie de la partie authentifiée du passeport sportif concernant les bonifications de points

