
BORDEREAU D'ADMISSION AU GRADE DE 1er DAN / DUAN / DANG 
Numéro et nom du club : Date de transmission : 

Nom du département    : Numéro du département : 

Adresse de renvoi obligatoire : 

Nom et numéro d’une personne à contacter : 
N° DATE D'OBTENTION N° DE LICENCE NOM PRÉNOM DISCIPLINE STYLE OU ÉCOLE 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

NOMBRE TOTAL D’ADMIS : TOTAL A RÉGLER :  X 50 € = 

PROFESSEUR GRADÉ 1 GRADÉ 2 
Nom et prénom : 

Numéro de licence : 

Signatures obligatoires : 

Ce document est à renvoyer à votre comité départemental avec les chèques et les passeports.


	Numéro et nom du club: 
	Nom du département: 
	Adresse de renvo i ob l i gato i re: 
	Nom et numéro dune personne à contact: 
	N DE LICENCE1: 
	NOM1: 
	PRÉNOM1: 
	DISCIPLINE1: 
	STYLE OU ÉCOLE1: 
	N DE LICENCE2: 
	NOM2: 
	PRÉNOM2: 
	DISCIPLINE2: 
	STYLE OU ÉCOLE2: 
	N DE LICENCE3: 
	NOM3: 
	PRÉNOM3: 
	DISCIPLINE3: 
	STYLE OU ÉCOLE3: 
	N DE LICENCE4: 
	NOM4: 
	PRÉNOM4: 
	DISCIPLINE4: 
	STYLE OU ÉCOLE4: 
	N DE LICENCE5: 
	NOM5: 
	PRÉNOM5: 
	DISCIPLINE5: 
	STYLE OU ÉCOLE5: 
	N DE LICENCE6: 
	NOM6: 
	PRÉNOM6: 
	DISCIPLINE6: 
	STYLE OU ÉCOLE6: 
	N DE LICENCE7: 
	NOM7: 
	PRÉNOM7: 
	DISCIPLINE7: 
	STYLE OU ÉCOLE7: 
	N DE LICENCE8: 
	NOM8: 
	PRÉNOM8: 
	DISCIPLINE8: 
	STYLE OU ÉCOLE8: 
	N DE LICENCE9: 
	NOM9: 
	PRÉNOM9: 
	DISCIPLINE9: 
	STYLE OU ÉCOLE9: 
	N DE LICENCE10: 
	NOM10: 
	PRÉNOM10: 
	DISCIPLINE10: 
	STYLE OU ÉCOLE10: 
	PROFESSEURNom et prénom: 
	GRADÉ 1Nom et prénom: 
	GRADÉ 2Nom et prénom: 
	PROFESSEURNuméro de l i cence: 
	GRADÉ 1Numéro de l i cence: 
	GRADÉ 2Numéro de l i cence: 
	PROFESSEURS i gnatures ob l i gatoires: 
	GRADÉ 1S i gnatures ob l i gatoires: 
	GRADÉ 2S i gnatures ob l i gatoires: 
	Button3: 
	Date de transm i ssion: 
	DATE DOBTENTION1: 
	DATE DOBTENTION2: 
	DATE DOBTENTION3: 
	DATE DOBTENTION4: 
	DATE DOBTENTION5: 
	DATE DOBTENTION6: 
	DATE DOBTENTION7: 
	DATE DOBTENTION8: 
	DATE DOBTENTION9: 
	DATE DOBTENTION10: 
	TOTAL A RÉGLER  X 50 €: 
	TOTAL D'ADMIS: 
	Numéro du département: 


