
FICHE D’INSCRIPTION A L’EXAMENS DE GRADE 
1 er, 2ème,3ème, 4ème DAN et DUAN

 

Date de l'examen : 18 Décembre 2022 à SAINT AVE 

"ATTENTION : PASSAGE DE GRADES À HUIS CLOS" 

  

"Mettre une croix dans la case correspondante"  

GRADE PRÉSENTÉ  

    

STYLE  

Points de bonification des stages validés  sur le 
passeport  

KARATÉ      
  1 Point   

  
2 Points   

  
3 points    

KARATÉ JUTSU      
  

KARATÉ CONTACT  
KARATÉ FULL  
CONTACT  

    
  

KARATÉ DÉFENSE 
TRAINING  

    
  

  
KOBUDO      

  

WUSHU     
  

     
  

VOIE TRADITIONNELLE  
OUI  NON   

VOIE COMPÉTITION  
COMBAT  TECHNIQUE    

  

 Mme.  Mr.  Nom : ..................................................  Prénom : ......................................  

Date de Naissance :        /        /  

Adresse : .........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

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

N° de Licence : ......................................................  

N° AFFILIATION du CLUB : ...............................   CLUB : ............................................................................  

NOM & PRÉNOM DE L'ACCOMPAGNATEUR : .............................................................................................  

(Seuls les Professeurs déclarés sur la base Goal sont autorisés)  

  
  

Date d’obtention du 
grade inférieur.   

  

  

Unités de valeur déjà obtenue et date d’obtention  

   KIHON    
IPPON  
KUMITÉ  
  

  
  

JYU  
IPPON   
KUMITÉ  

  

    KATA  
  
  

BUNKAI     RANDORI    

  

Signature du Candidat :  

  

  

PHOTO  
OBLIGATOIRE  



  

 

 

 

 

IMPORTANT : PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A CE DOCUMENT :  

 

  

1. Attestation historique de licences,  

2. Authentification des grades et dan (validés par la CSDGE de la FF KARATÉ) UV déjà obtenus dans le grade 

présenté (photocopie page du passeport)  

3. Une enveloppe timbrée au tarif normal, à l'adresse du candidat, pour envoi de la convocation à l’examen si pas 

d’adresse mail.  

 

Les dossiers non conformes seront rejetés (Manque Photo par exemple ou envoi en 

recommandé).  

Le dossier devra être retourné 30 jours avant la date de l’examen soit le 18 novembre 2022 

 par mail ou courrier Simple 

 

Envoi du dossier complet par mail president@cdk56.fr un mail de réception vous sera 
renvoyé. 
Règlement 58 euros par carte bancaire uniquement (attention le dossier est valide quand 
le règlement est réceptionné) sur le site helloasso. 
Lien pour le règlement : 
 
https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-karate-du-
morbihan/adhesions/inscription-passage-de-grades 
 
 

   

Par courrier (Cachet poste faisant foi) pas de recommandé 

Comité Départemental du Morbihan  

Commission des Grades  

19 rue de la ferrière   

56930 PLUMELIAU  

mailto:president@cdk56.fr

