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Inscription passage de grades : 
IL POOM, 1erDAN, 2ème DAN 

Le  18 février 2018 
Gymnase Jean Gauvrit – 2  rue du Petit Breton / 444 70 CARQUEFOU 

 
A joindre impérativement au dossier et envoyer par courrier postal : 
 
• 3 photos d’identité  

(Dont 1 collée sur la page d’examen du passeport  – à partir de page 21) 
 
• Un chèque d’inscription de 20€ à l’ordre de la ligue de Taekwondo Pays De Loire.  
 
• Il POOM et 1er  DAN - Un chèque de frais d’enregistrement KUKKIWON de 50 € à 

l’ordre de la F.F.T.D.A. 
 
2ème Dan, -  Un chèque de frais d’enregistrement KUKKIWON de 65 € à l’ordre de 
la F.F.T.D.A.   
Ce chèque est restitué au candidat en cas d’échec. 
 

• * Bonification point/temps : Un courrier daté et signé par le candidat.  
 
 

Par mail une semaine avant la date de clôture : (ou dans le dossier papier avec le reste)  
Pour info : les mails sont des documents officiels datés (date de réception du mail faisant foi). 
 
• Photocopie des pages comportant :  

 
◦ Page de garde et identité…club et transfert(s)  

◦ Toutes les pages des timbres/licence  

◦ Page des certificats médicaux 

◦ Page des grades 

◦ Page d’examen (recto/verso) dûment remplie et la photo collée, ainsi que la 

signature du professeur  (ou du plus gradé du club) et la signature du 

candidat  

(Copie des pages 2 à 9 ; 16 et 17, 21 et 22) voir MAJ passeport sur le site de la Ligue 

 
INTERDICTION DE DETACHER CETTE PAGE D’EXAMEN DU PAS SEPORT 

 
* bonification :  la demande écrite de prise en compte de bonification de points ou de 
temps  (préciser) pour résultats en compétition (copie de la page des résultats du 
passeport joint) - (non recevable le jour J ). 
* Indiquer le nom du candidat, son adresse et la date de la demande dans le courrier. 
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Partie à retourner avec le dossier candidat 

Inscription à l’examen du  18 février 2018 
 

□ Il Poom - □ 1er DAN  - □ 2ème DAN - (Cocher la case utile) 
 

CONVOCATION : Le 18 février 2018  à 9h00 précise en tenue sur le tatami 

Gymnase Je an Gauvrit – 2  rue du Petit Breton / 44 470 CARQUEFOU 
 

Nom du candidat   

Prénom   

Adresse   

CP - Ville   

Téléphone   N° licence  

E mail   

Date de naissance   
Taille en 

cm 
 Poids pour 

les combats  

Club :  

Nom du Club   

Adresse   

CP et ville   

Nom du professeur  et  
son grade   

Adresse mail   Tel contact   

      Une seule adresse mail par club                  Un seul contact par club 
 

* Je désire un justificatif pour le chèque établi à l’ordre de la ligue :  

NON □     -     OUI □     -  (si oui précisez à quel nom ci-dessous) 

Nom du destinataire du justificatif :  
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET LE JOUR DE L’EXAMEN SERA REJETE  
ET LE CANDIDAT AJOURNE  

 

L’heure de présentation des candidats  en tenue sur le tatami est à 9H précise . 
 

TOUT CANDIDAT Absent à ce moment sera ajourné d’off ice.  
 

Date de limite de retour du dossier le 23 décembre 2017  (Cachet de la poste faisant foi).  
 
 A RENVOYER A : Commission Passage de Grade 

Me Chrystanie FOURNY – 18 rue Gabriel Goudy – 44200 NANTES 

Secrétaire de la Ligue Pays de Loire 
Me. Maggy COULON 

contact@tkd-paysdeloire.com 
 


