
                                                  
 
                                                                                                                      
                            
                
 

 
 

 
           Dossier complet à retourner 30 jours avant la date de l’examen 

Soit par courrier : Comité 13 karaté Les Lavandins 9, rue Louison Bobet                 
13500 Martigues 

 
    Soit par mail : dept13.ffkda@gmail.com avec les pièces numérisées  
 
 

BORDEREAU D’ENVOI DE DOSSIER DE GRADE  
Passage de grades du 1er 2ème 3ème 4ème Dan/Dang/Duan  

   
PIECES A JOINDRE AVEC CE DOCUMENT 

 
 

1) Le formulaire d’inscription rempli lisiblement   
   

2) Attestation de licences avec le parcours Fédéral du licencié (espace licencié  
 

3) Pour les candidats présentant la voie compétition justificatif du nombre 
de participations aux compétitions kumité ou kata selon la voie choisie. 
Joindre la photocopie du passeport 

 
4) Carte d’identité le jour de l’examen et Autorisation parentale pour les 

mineurs UV déjà obtenues dans le grade présenté. 
 

5) Une enveloppe affranchie au tarif lettre en vigueur à l’adresse du  
candidat pour l’envoi de la convocation 

 
6) Un chèque de 50 € à l’ordre du CDK 13. 

 
7) Une enveloppe au format A4, affranchie à l’adresse du candidat pour  

          l’envoi du diplôme, carte et passeport. 
                         
Date et Signature du candidat 
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FICHE D’INSCRIPTION AUX EXAMENS DES GRADES 
 

     COMITE DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHÔNE DE KARATE ET D.A 
     Département habilité par la CSDGE pour l’organisation des examens du 1er au 4ème Dan 

 

Date de l’examen Lieu de l’examen  
 

Mme Mr Nom :  …………………………. Prénom : …………………………… 
Date de naissance : …………………………… Age : ………………………….. 
Adresse ………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………….……………………………  
Téléphone ………………………….. Portable :  ...……………....................... 
Mail lisible …………………………………….………………………………………… 
N° de licence de la saison en cours…………………………………………………. 
Nom du club : ……………………………………………n° affiliation : …………… 
Mettre une croix dans la case correspondante 

VOIE TRADITIONNELLE     
Le candidat présente 6 Unités de 

Valeur 
 

VOIE COMPETITION          
Le candidat présente 3 unités de valeur  
Et doit justifier 5 participations en compétition 
  Combat ou  Technique 
 sur le passeport à présenter au passage de grades  

 
Grade présenté  1er 

 dan  
2ème  
dan  

3ème 
Dan 

4ème  
Dan  

Style  Points de bonification des 
stages effectués par des experts 
fédéraux  

Karaté  
 

       
1 point       
2 points        
3 points      

 

Karaté jutsu  
 

     

Krav Maga  
 

     

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

A  B  C  
 

AMC       

Karaté contact      

Full Contact      

 
Date d’obtention du grade précédent Unités de valeur déjà obtenues dans le grade 

présenté 
1er   dan Date: ……………………… UV 

1 
Date: ……………………… UV 

2 
Date: ……………………… 

2ème dan Date: ……………………... UV 
3 

Date: ……………………… UV 
4 

Date: ……………………… 

3ème dan Date: ……………………… UV 
5 

Date: ……………………… UV 
6 

Date: ……………………… 

4ème dan Date: ………………………     
 
Signature du candidat : 
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