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REGLEMENT PASSAGE DE GRADE 

 
 

Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne au plus tard 30 jours avant la date de 

l’examen (voir calendrier sur notre site). 

 

 

Après avoir rempli le formulaire et régler votre participation, nous vous invitons à envoyer 

les documents listés ci-dessous au secrétariat du CDK92 par mail - cd92.ffkarate@gmail.com : 

• Photocopie de la page des U.V. déjà obtenues (le cas échéant) 

• Photocopie de la (ou des pages) des points de bonification (le cas échéant) 

• Photocopie de la (ou des pages) de participation aux compétitions (le cas échéant) 

• Le courrier de la CSDGE en cas de dérogation spéciale 

 

 

Documents à apporter le jour de l’examen : 

• Votre convocation (qui vous sera envoyée par mail) 

• Votre passeport sportif 

• Une enveloppe format C5/6 minimum (114 x 229 mm) affranchie pour 100 g, à votre 

adresse en vue du retour de votre passeport. 

• Une enveloppe format C4 minimum (229 x 324 mm) affranchie pour 100 g, à votre 

adresse en vue du retour de votre diplôme. 

• L’autorisation parentale pour les candidats mineurs 

 

 

Paiement : 

• Le prix pour le passage de grade est de 50 € par session et par candidat (non 

remboursable). 

 

 

Inscriptions et règlement : 

Les inscriptions et le règlement ne font que par le site internet Hello Asso. 

 

 

Précisions : 

L’article 206 de la réglementation de la CSDGE précise les temps de pratique date à date 

entre chaque grade. A cet effet lors de votre inscription à l’examen s’il vous manque quelques 

jours pour respecter le délai imposé, nous vous invitons de faire une demande de dérogation de 

temps à la CSDGE. Document à adresser au Président de la CSDGE de la FFK – 39 rue Barbès 

92120 Montrouge ou par mail à grades@ffkarate.fr. 
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