
 

COMITE DEPARTEMENTAL de la CORREZE      
FICHE D'INSCRIPTION

aux examens de grades du :

N°  de licence

Nom :...................................................  Prénom :....................  Date de naissance :...........................
Adresse : ….........................................................................................................................................
Téléphone :................................
Adresse mail :  ….............................................@....................................

Niveau de l'examen présenté :

        1er :    (    )                             (Dan, Dang, Duan)

Discipline :

KARATE     (   )                                 WUSHU      (   )                    KRAV MAGA  (   )

KARATE  
1er dan        Voie traditionnelle     (  )            Voie compétition         combat  (  )          ou kata (  )

Unité de valeur déjà obtenues dans le grade présenté (note / date)

UV 1 :     …../.....                             UV 2:    ...../.....                               UV 3 /     ….... /.....

UV 4 :     .…./.....                             UV 5:    ...../.....                               UV 6 /     ….... /.....

Documents à joindre à cette fiche d'inscription :

Le dossier de candidature n'est valable que pour un seul et unique examen. Il doit parvenir à l'adresse ci-dessous 30 jours francs avant 
la date de l'examen (se conformer à  l'AVIS D'EXAMEN) :
Comité Départemental de la Corrèze – Jean Paul FILATRE – 13 Route de Labrousse – 19270 SADROC

Cette fiche d'inscription et les documents joints constituent l'inscription à un examen pour lequel la FFK a obtenu délégation.
Le chèque d'un montant de 50E représentant la mobilisation administrative ne pourra faire l'objet d'un remboursement.

Le Candidat, date et signature :

photo d'identité agrafée

saison      2022/2023

Photocopies des pages de votre passeport sportif fédéral
•Page d'identité du passeport sportif fédéral
•Historique des licences et grades (document fédéral) ou page d'authentification des grades (validés par l'enseignant) ou Dan (validés 
par la CSDGE)
•Résultats obtenus et/ou justificatifs de participation (combat ou kata) pour les candidats voie compétition
•Autorisation parentale pour les moins de 18 ans
•Bonifications (art.402 et 403 règles générales), bonifications « en temps de pratique » (art.209)
•Enveloppe au format A5 affranchie au tarif  lettre en vigueur (si vous ne souhaitez pas de convocation par courriel)
•Chèque de 50E à l'ordre du « Comité Départemental de la Corrèze de Karaté »


