FICHE D'INSCRIPTION AUX EXAMENS DES GRADES

PHOTO

COMMISSION D'ORGANISATION DES GRADES DU BAS-RHIN - SAISON 2021/22
Date de l'examen 1er au 3ème Dan: 22 janvier 2022

Lieu de l'examen: Rue de la Porte Basse à Geispolsheim

Date de l'examen 4ème Dan: 12 février 2022
(sous réserve que les conditions sanitaires le permettent, si impossible votre candidature sera automatique reportée au prochain passage de
grade du CDK67)

Inscription pour le grade de:

1er Dan:

2ème Dan:

3ème Dan:

4ème Dan:

Précisez votre discipline (karaté, karaté jutsu, arts martiaux vietnamiens, krav maga, yoseikan, wushu, karaté contact et karaté full
contact):…...................................................................................................Style:...............................................

Voie traditionnelle:

Voie compétition:

Technique ou combat:…........................................................................

NOM

: …………………..………………………………………………………

PRENOM ………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE

: ….…………..…………………………………………………

AGE

: ………………………………………………..

ADRESSE POSTALE

: ………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
………….………..………………………………………………………………………………………………………………………..

TELEPHONE

: ……………………………………………………………………………….………………………….….

EMAIL:…………………………………………………………………………….
N° DE LICENCE (saison en cours) : …………….
………………..
NOM + NUMERO DU CLUB : ……………………………………………….……………………………………………….………………………………………….
Points de bonification des
stages fédéraux
(article 402 - règlement CSDGE)

Bonificatio
n en temps
de pratique

1 point:

A:

2 points:

3 points:

Date obtention du
1er Dan/Dang/Duan:…....................................

B:

C:

Date obtention du
2ème Dan/Dang/Duan:…....................................

Date obtention du
3ème Dan/Dang/Duan:…....................................

Unités de valeur déjà obtenues et date d'obtention dans le grade présenté
UV 1

Date:

UV 4

Date:

UV 2

Date:

UV 5

Date:

UV 3

Date:

UV 6

Date:

Signature du candidat:

IMPORTANT: PIECES A JOINDRE AVEC CE DOCUMENT (NE PAS ENVOYER EN RECOMMANDE)
1 chèque de 50€ pour les droits d'inscriptions à l’ordre du Comité Départemental de Karaté du 67, à joindre au dossier pour tous les candidats
1 votre historique de licences
1 photocopie de la page d’authentification des grades et Dan du passeport sportif (validés par la CSDGE de la FFKDA)
1 enveloppe format classique (115mmx162mm) avec votre adresse, timbrée au tarif rapide en vigueur
Les justificatifs des points de stages experts, bonification en temps de pratique
Pour les candidats ayant déjà obtenu des U.V:
1 photocopie de la page Epreuves pour l'obtention de l'examen du X° Dan avec les résultats obtenus
Ce dossier complet doit être retourné avant le 22 décembre 2021 pour le 1er au 3ème Dan (cachet de la poste faisant foi) à:
Ce dossier complet doit être retourné avant le 12 janvier 2022 pour le 4ème Dan (cachet de la poste faisant foi) à:
Comité Départemental de Karaté du Bas-Rhin - 7, Rue des Orchidées 67150 Nordhouse

