
CSDGE FICHE D’INSCRIPTION

Examen Passage de Grades

 2e Dan

Identité du Candidat

Nom * : ____________________________ Prénom* : __________________________________

Date de naissance* : __________________________

Adresse* : __________________________________________________________________________

Code Postal* :        Ville* : _____________________________________

Téléphone* :_________________________

Mail * :___________________________________________________________________

Inscription pour le(s) module(s) suivant(s) : cochez la ou les cases correspondantes

 Module A                          Module B                      Module C

Nom du Club* : _____________________________________________________________________

Numéro de licence* : _________________________________________________________________

N° Affiliation* : ______________________________________________________________________

Nom de l’enseignant* :________________________________________________________________

SERVICE ORGANISATEUR

Ligue  : LIGUE DE TEAKWONDO DES PAYS DE LOIRE_______________________________________

Personne à contacter : Mr David DRAY___________________________________________________

Date limite d’inscription (cachet de la poste faisant foi) : 30 Janvier 2019________________________

Votre dossier d’inscription doit être envoyé à l’adresse suivante : Mr David DRAY_________________

Commission Passage de Grade - 13 rue de NANTES – 44590 DERVAL____________________________

Les Documents sont à joindre avec cette fiche d’inscription dûment remplie : 
2 photos.
1 chèque de 25 € pour les 3 modules ou 9 € par module à l’ordre de l’organisateur : 

Ligue de Teakwondo des Pays de Loire.
Le cas échéant, l’attestation de réussite partielle du passage de grade précédent. 
1 chèque de 65 € à l’ordre de la FFTDA (frais d’enregistrement Kukkiwon).

        Photocopie des pages du passeport : 
Licence de la saison en cours, autorisation parentale pour les mineurs, certificat médical et pages examen 
pour Dan dûment complétées et signées. 

 Le Jour de l’examen : 
Présentation du passeport sportif à jour. Dobok col noir, pour l’épreuve combat : matériel de protections 
(conforme à la règlementation en vigueur).

* Renseignements obligatoires
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