
      FICHE D’INSCRIPTION A L’EXAMEN DE GRADE 
                     4ème DAN 

Date de l’examen :  ………………………………...  Lieu de l’examen : ……………………………………………………... 

 
4ème DAN PRESENTE DANS LE STYLE : …………………………………………………………………………………………….…… 

Points de bonification des stages effectués par les 
experts fédéraux.   
 

   1 Point        2 Points       3 Points  
 

Bonification en temps de pratique pour les catégories ayant droit :   A B C (Joindre le justificatif) 

   NOM :  ................................................................................... PRENOM : ..............................................................……………………… 

 Adresse : ........................................................................................................................... ...........................................…………………………………. 

 Code Postal : ..............................................................…  Commune : ..............................................................………………………………... 

   Date de naissance :  ..................................................… Age ……….  ans                                Féminin  Masculin   

   Mail : ..............................................................................………………….     Téléphone  : ...............................................................……………………. 

   N° de licence : ................................................   Nom du Club : ………………………………………………………………   Nom Professeur : ............................................. 

Date d’obtention du 3ème DAN :   ..  /   ..   /    .. 
UNITES DE VALEUR DÉJA OBTENUES DANS LE GRADE PRESENTÉ 

Ecrire le nom de chaque épreuve obtenue dans les cases suivantes 

  

 

           SIGNATURE DU CANDIDAT 
 
 
 

Pièces à joindre : Cocher les cases pour être certain de ne rien oublier ! 

 Fiche d’inscription (Ce document !) 

 Attestation historique des licences, authentification des grades et Dan (validés par la CSDGE de 

la FFK. Site fédération base « GOAL ») 

 Photocopie de la page (passeport) d’identification des grades. 

 Copie des UV déjà obtenues dans le grade présenté. 

 Copie de la page du passeport avec les points de bonification (stages experts fédéraux) 

 Chèque d’un montant de 50 € à l’ordre du Comité Départemental de Karaté de Maine et 

Loire.  

 2 enveloppes timbrées libellées à votre adresse, affranchies à 0,70 € pour l’envoi de la 

convocation et autres (tarif lettre verte) 

 1 enveloppe grand format (21x29,7) affranchie à 2,80 € libellée à votre adresse pour l’envoi du diplôme et du 

passeport en cas de réussite totale. 

 
Ce dossier complet devra être retourné au responsable 
départemental des grades à l’adresse suivante et ceci 
impérativement 30 jours francs avant la date d’examen (cachet 
de la poste faisant foi) :  
 

Laurent LUBRANO 
42, Chemin du petit puits 

49590 FONTEVRAUD 

Pour toute information :  Coordonnées de Laurent Lubrano, responsable des grades Maine et loire :  

06 11 19 28 60     -      lubrano.ffk@laposte.net 

 

 
 

PHOTO 

Obligatoire 


