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Informations concernant les inscriptions 
et examens des grades 1er, 2ème, 3ème et 4ème dan, dang, duan 

 

Pré-inscription : 

Pour faciliter l’organisation des examens, merci de remplir votre fiche d’inscription, de la scanner et de 

l’envoyer par mail à : grades.cdk69@gmail.com 

 

Cette formalité permettra à la commission des grades d’avoir un état des inscrits à l’avance et d’organiser 

au mieux les examens. Toutefois, cette pré-inscription ne dispense pas de l’envoie du dossier dans les 

délais. 

 

Inscription : 

Les dossiers d’inscriptions doivent être envoyés, au moins 30 jours avant la date de l’examen (le cachet de 

la poste faisant foi). Une fois ce délai passé, tout dossier reçu sera systématiquement refusé et renvoyé au 

candidat. 

 

Le dossier complet est à envoyer en lettre simple (pas de recommandé) à l’adresse suivante : 

Comité départemental du Rhône / Métropole de Lyon de karaté et disciplines associées 
28 rue Julien – 69003 Lyon 

  

Constitution du dossier : 

• 1 fiche d’inscription dûment remplie (attention mail et portable obligatoire pour l’envoi des 

convocations et pour contacter le candidat si le dossier est mal complété) 

• Photocopie de la page d’authentification des grades (kyu, dan) 

• Photocopie de la page des épreuves avec UV déjà obtenus (le cas échéant) 

• Photocopie de la page des points de bonification 

• Photocopie de la page des participations aux compétitions + certificat médical (pour la voie 

compétition) 

• 1 chèque de 50 euros à l’ordre du Comité départemental  du Rhône de karaté 

• Attestation historique des licences (à télécharger sur le site fédéral) 

 

Le jour de l’examen, vous devez être muni : 

• De votre convocation 

• De votre passeport sportif 

• D’une pièce d’identité valide 

 

 

 


