
                                
FICHE D’INSCRIPTION AUX EXAMENS DES GRADES  

  
COMITE DEPARTEMENTAL DE MOSELLE 

 ——- 1er / 2ème / 3ème / 4ème Dan / Duan / Dang——- 
CANDIDAT DE MOSELLE UNIQUEMENT 

DIMANCHE 22 MAI 2022 
GYMNASE PAUL VINCENT, AVENUE CHARLEMAGNE 57640 VIGY 

Règlement CSDGE - Organisation des examens de grades – (Pages 15 et suivantes) 

 

Mettre une croix dans la case correspondante

GRADE PRESENTE :  

Points de bonification des stages effectués par des experts fédéraux :

Bonification en temps de pratique :

ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEPHONE PORTABLE :……………………………………….………                N° DE LICENCE :…………………………........................ 

MAIL EN LETTRES CAPITALES  (votre convocation sera envoyée par mail)  : …….………………………………………………………………………………….

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

C   ! 

4ème Dan   

A     !                          

2ème Dan   

!    AMV 

STYLE : 
 

…………………

 !   KARATE 
JUTSU 

STYLE : 
 

………………

 

Mme   !         M    !         Nom :……………………………………….……………  Prénom : …………………………………………………..……………….                                        

Date de naissance :  ………………………………............                                             Age : ………….         Taille : ………………………..

  

!   KARATE   

STYLE : ………………………………… 

!  TRADITIONNELLE   OU   !  COMPETITION 

Si compétition    !  TECHNIQUE  OU      !  COMBAT 

Nombre de participations aux compétitions …… / 5 

 

  

  

1 point    ! 3 points    !    

B    !    

3ème Dan   1er Dan   

!    WUSHU 

STYLE : 
 

………………..

 !  KRAV 
MAGA

 

2 points    !    

1er Kyu Date : UNITES DE VALEUR DEJA OBTENUES ET DATES D’OBTENTION DANS LE GRADE PRESENTE

1er Dan Date : UV 1 Date : UV 4 Date :

2eme Dan Date : UV 2 Date : UV 5 Date :

3eme Dan Date : UV 3 Date : UV 6 Date :

PAR VOIE POSTALE À Comité Moselle Karaté 1 rue Albert Boulanger 57640 
SAINTE-BARBE 

JOINDRE LES PIECES SUIVANTES AU DOCUMENT : 
□ Droits d’inscription de 50 Euros par mandat ou chèque à l’ordre du Comité de Moselle de 
Karaté. 
□ La photocopie de l’historique de 3 licences dont celle de la saison en cours  
□ La photocopie de la page des grades authentifiés. 
□ La photocopie de la page des UV déjà obtenues dans le grade présenté 
□ La photocopie de la page des stages donnant des bonifications  
□ La photocopie de la page des participations aux compétitions officielles  
   (La saison en cours ainsi que les deux saisons précédentes) 
□ Autorisation parentale pour les mineurs, complétée et signée dans le passeport  
□ Une enveloppe A4 à votre adresse affranchie (100g) pour l’envoi de votre diplôme  

Le jour de l’examen n’oubliez pas votre passeport sportif ainsi que votre pièce d’identité.

PAR VOIE NUMERIQUE À  mosellekarate@gmail.com 

JOINDRE LES PIECES SUIVANTES AU DOCUMENT : 
□ Droits d’inscription de 50 Euros par virement (FR17 2004 1010 1009 8124 2V03 184) 
□ La photocopie de l’historique de 3 licences dont celle de la saison en cours  
□ La photocopie de la page des grades authentifiés. 
□ La photocopie de la page des UV déjà obtenues dans le grade présenté 
□ La photocopie de la page des stages donnant des bonifications 
□ La photocopie de la page des participations aux compétitions officielles 
   (La saison en cours ainsi que les deux saisons précédentes) 
□ Autorisation parentale pour les mineurs, complétée et signée dans le passeport  

Le jour de l’examen n’oubliez pas votre passeport sportif, votre pièce d’identité, ainsi qu’une 
enveloppe A4 à votre adresse affranchie 100g pour l’envoi de votre diplôme .

PHOTO

Le formulaire doit parvenir 30 jours francs avant la date de passage soit le 22 avril 2022 au plus tard .

mailto:mosellekarate@gmail.com

