
 
COMITE DEPARTEMENTAL NORD KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

89 Rue du Faubourg de Cambrai 59300 VALENCIENNES   
Tél.  03 27 27 66 14  - Mail : lrhdf.ffkarate@orange.fr 

 

 

  
FICHE D’INSCRIPTION AU EXAMEN DE GRADE 

COMITE DEPARTEMENTAL NORD TOUTES DISCIPLINES 
4ème  DAN 

 

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

 
   
 21/39 ans 
(21 ans révolus au jour 
de l’examen) 

 + 40 ans 
 

 
GRADE PRESENTE : 
 
4ème DAN (indiquer date du 3e dan) :……………..………… 

 
DISCIPLINE OU STYLE :  
 

(Notez votre discipline) : ……………..………….…… 
 
POINTS de STAGE :    1points   

2points    
3points    
 

NOM : 
(En Majuscules) 

 
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _  
 

 

PRENOM : 
(En Majuscules) 

ADRESSE : 
(En Majuscules) 

 

 

Code Postal : _ _ _ _ _  VILLE : 
(En Majuscules) 

 Téléphone :                     Adresse Email : 

NOM du CLUB :  
N° AFFILIATION CLUB : 

N° licence : 
 
 
 

 

 

Note(s) U.V déjà obtenue(s) et date(s) d’obtention dans le grade présenté. 

KIHON  Note : Date : KATA  Note : Date : 

BUNKAI Note : Date : JIYU IPPON KUMITE Note : Date : 
 

Après analyse du dossier et paiement effectué (avis virement/copie chèque) vous recevrez un mail de confirmation prise 
en compte d’inscription à l’examen.  
La convocation à l’examen vous sera transmise par mail merci de bien renseigner votre adresse mail. 

Signature du candidat  

 

Réservé au Département 
 
Date de réception : ………………………. 
Chèque n° : ……………………………… 
Banque : …………………………………. 

IMPORTANT : PIECES A JOINDRE A CE DOCUMENT, TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 
 Passeport sportif / les photocopies des pages suivantes : Identité, UV déjà obtenues dans le grade présenté, bonification de points (si 

attribution) valide ou en cours de renouvellement 
 

 Attestation historique de licences. 
 

 Si bonification temps de pratique, joindre exemplaire signé par la F.F.K. 
 

 Si mineurs autorisation parentale 
 

 Chèque de 50€ libellé à « Comité Nord Karaté » ou un virement bancaire (transmettre l’avis de paiement à votre dossier) 
 

 Ce dossier complet devra être retourné 30 jours avant la date de l’examen transmis par mail ou courrier au siège de la Ligue.      

        Attention plus aucun envoi recommandé 
Info bancaire pour virement : IBAN : FR76 1562 9027 4000 0461 6700 186/ BIC : CMCIFR2A 
                                                                                                                      


