Saison sportive : 2018/2019

Département de Maine et Loire

Dossier de candidature

1er et 2ème DAN
KARATE DO
Nom : ………………………………………………
Prénom : ………………………………………….
Grade présenté : ………………………………..

Dossier à renvoyer complet minimum 30 jours
avant l’examen à :
(Tampon de la poste faisant foi)

Au responsable des grades du comité Départemental de karaté
et Disciplines associées de Maine et Loire

Laurent LUBRANO
42, chemin du petit puits

49 590 FONTEVRAUD
Coordonnées : 06 11 19 28 60 ou lubrano.ffk@laposte.net

A remplir obligatoirement
( Ecrire les informations de façon lisibles pour un contact rapide si nécessaire )
Votre Adresse : ………….………………………………………………………………………………………………..
VILLE : …………………………………………………..Code postal : ………………………………………………..
Votre Téléphone fixe : …………………………… Votre Téléphone mobile : …………………..………
Votre Mail : ………………………………………@ …………………………………….
(NOM du professeur : ……………………………………………….Prénom : …………………………………..)

PIECES A FOURNIR
 Fiche d’inscription
 Fiche individuelle historique mentionnant au moins trois années de pratique dont celle
de la saison en cours. (Historique : site de la fédération base « GOAL »)
 Certificat médical : Doc 1
 Photocopie de la page (passeport) d’identification des grades ou du carnet de grades
(Kyu) : Doc 2
 Photocopie de la page « relation grades / Compétitions » pour les candidats se
présentant sous la formule « COMPETITION »
 Photocopie de la page (passeport) du passage de grade de l’examen pour les candidats
ayant déjà validés des UV. Doc 3
 Règlement de 50 € (Par chèque uniquement) à l’ordre du Comité départemental de
karaté de Maine et Loire. (Les candidats de la voie compétition ayant obtenus toutes
les UV dans un autre département, et qui terminent leurs participations aux
compétitions comptabilisées, acquitteront une somme de 20 € pour le traitement de
leur dossier de finalisation de grade.)
 Autorisation du tuteur légal pour les candidats mineurs
 2 enveloppes timbrées à l’adresse du candidat affranchies à 0,70 € pour l’envoi de la
convocation et des notes obtenues (tarif lettre verte)
 1 enveloppe grand format (21/29,7) affranchie à 2,80 € pour le retour du ou des
Passeports, du diplôme en cas d’obtention complète de l’examen et de la carte de
ceinture noire. (ENVELOPPE LIBELLEE A VOTRE ADRESSE)
 Copie de la page « points de bonifications » (stages experts fédéraux) Doc 4

Toutes les pièces demandées sont à glisser dans cette chemise
(Pour ne rien oublier, cocher au fur et à mesure que vous mettez dans la chemise)
NB un dossier par passage

DOSSIER DE CANDIDATURE AU PASSAGE DU 1er et 2ème DAN
A RENVOYER TRENTE JOURS AVANT L’EXAMEN
Voici les pièces de votre passeport que vous devez joindre
votre dossier d’inscription

Doc 1

Doc 2

Doc 3

Doc 4

FEUILLE RESERVÉE A LA COMMISSION DES GRADES
Dossier reçu le :
………………………………………………………………………………………

Convocation envoyée le :
………………………………………………………………………………………
Signature :

Comité Départemental de Karaté
et Disciplines Associées de Maine et Loire
Maison départementale des sports

7, rue Pierre de Coubertin
BP 43 527
49 136 LES PONTS DE CE

Pour toute information administrative KARATE :
Laurent LUBRANO
Responsable des grades de Maine et Loire
Tél : 06 11 19 28 60
lubrano.ffk@laposte.net

Dossier à télécharger sur le site :
http://sites.ffkarate.fr/maineetloire/

