Comité départemental de Taekwondo et Disciplines Associées

FICHE D’INSCRIPTION EXAMEN DE DAN DÉPARTEMENTAL
DATE :27 MAI 2018
HORAIRES :9h à 12h
ADRESSE :Gymnase le bras de fer chemin des bas cornus 91100
villabe
Stage de préparation le : 13 mai 2018 de 9h à 12h
Lieu :Gymnase de la zac 1 promenade du canal 91350 GRIGNY

TARIFS INSCRIPTION POUR L’EXAMEN
1er Dan : Frais inscription : 25€ Homologation Kukkiwon : 50€
(Tarifs fédéraux en vigueur)

Nom * : _________________________________

Prénom* : _________________________________

Date de naissance* : _______________________________
Adresse* : ______________________________________________________________________________
Code Postal* :



Ville* : ____________________________________

Téléphone* : ______________________________

Mobile * : _________________________________

Email * : ________________________________________________________________________________
Nom de l’enseignant* : ______________________________Grade* : ________________________________
Nom du Club* : ____________________________________N° Affiliation* :
Bonification de points sur présentation d’attestation (demande à faire au comité) :
Champion de région Juniors/seniors/vétérans (combats ou poumse) de la saison précédente : 10 points
Champion de France Juniors/seniors/vétérans (combats ou poumse) de la saison précédente : 15 points
Vainqueur de la Coupe de France ou compétition qui s’y substitue de la saison précédente : 15 points
*Tous les Champs sont obligatoires

Documents à joindre avec la fiche d’inscription au plus tard le : 27/04/2018
..minuitcachet de la poste faisant foi par courrier simple chez Mr THIERRY christophe 18 avenue
des sablons 91350 grigny

1

photos(au format identité) – pas de photo scannée – à coller sur la page examen dan du passeport
 1 photos (au format identité) – pas de photo scannée – à Joindre à la fiche d’inscription (ne pas coller – ne pas agrafer)
1 chèque pour les frais d’inscription à l’ordre de : COMITE DÉPARTEMENTAL ………………………..
 1 chèque pour les frais d’Homologation Kukkiwon à l’ordre de la FFTDA (Chèque restitué en cas d’échec à l’examen)

TRES IMPORTANT : LE JOUR DE L’EXAMEN
PASSEPORT SPORTIF A JOUR :




Pages licences avec le nombre de timbres correspondant au dan à passer et certificat médical
o Pages Keups obligatoirement signées jusqu’au 1erkeup par l’enseignant
o 1è Dan : 3 timbres minimum (14 ans révolus au moment de l’examen)
Page Examen Dan dûment complétée : photo + votre signature + signature enseignant recto/verso(ne pas la détachée)
Vous devez vous présenter à l’examen avec votre matériel de protection complet en respectant la réglementation
compétition en vigueur pour la saison

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ ET LE(A) CANDIDAT(E) NON INSCRIT(E) À L’EXAMEN
CdtCdd
Adresse du comité

