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COMITE DE PARIS DE KARATE Date de l’examen : 

GRADE PRESENTE 
1er 

Dan 

2e 

Dan 

3e 

Dan 

4e 

Dan 
STYLE 

Points de bonification des stages 

effectués par des experts fédéraux 

KARATE DO 1 point 

KARATE CONTACT 2 points 

KARATE JUTSU 3 points 

ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS 

KRAV MAGA 
Bonification en temps de pratique : 
catégories ayant droit le cas échéant 

YOSEIKAN BUDO A B C 

WUSHU 

FEMININ MASCULIN 

 14/15 ans (14 ans révolus au jour de l’examen)  16/17 ans (16 ans révolus au jour de l’examen)  18/20 ans (18 ans révolus au jour de l’examen) 

 21/39 ans (21 ans révolus au jour de l’examen)  40/59 ans (40 ans révolus au jour de l’examen)  60 ans et + (60 ans révolus au jour de l’examen) 

Voie Traditionnelle  Oui  Non Voie Compétition  Combat  Technique 

A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES 

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………...… Date de naissance : ……………….. 

Portable : ………………………...  Mail (en lettres majuscules) : ………………………………………………..… 

N° de rue : ……….  Nom de la rue (avenue) : ……………………………………………………….………..… 

Code postal : ………….. Ville : …………………………………………   N° de Licence : …………………… 

Nom du club : 

DATE D’OBTENTION 
UNITES DE VALEUR DEJA OBTENUES 

ET DATES D’OBTENTION DANS LE GRADE PRESENTE 

1er KYU : UV 1 Date : UV 4 Date : 

DATE D’HOMOLOGATION : UV 2 Date : UV 5 Date : 

1er DAN : Date : UV 3 Date : UV 6 Date : 

2ème DAN : Date : 

3ème DAN : Date : 

Signature du candidat : ________________________ 

IMPORTANT – Pièces à joindre avec ce document (au format A4 / ne pas découper les photocopies à la taille des 

documents / ne pas agrafer les documents) : 

- photocopies des 2 premières pages d’identité du passeport sportif avec photo, nom, date de naissance et signature

- attestation historique des licences ou attestations individuelles (licence sur saison 2018-2019 obligatoire)
- authentification des grades et Dan (copies du passeport)

- chèque de 50 € à l’ordre de «Comité départemental de Paris de karaté »

Le dossier complet est à adresser à : « Comité de Paris de karaté, 2 bis rue Henri Regnault, 75014 PARIS uniquement par 

courrier (cachet de la Poste faisant foi) - voir calendrier annuel des inscriptions sur : http://sites.ffkarate.fr/liguepariskarate/ 

RAPPEL - Pour s’inscrire, le candidat doit être en possession d’un passeport « adulte » avec une photo d’identité récente. 

 Le passeport est valable 8 ans. Au-delà, il devra être renouvelé. 

PHOTO 
(à coller 

ou à agrafer) 

FICHE D’INSCRIPTION AUX EXAMENS DES GRADES 

SAISON 2018-2019 (document unique pour toute discipline) 

NIHON TAÏ JITSU

AFDAMA N° Affiliation Club : 0 7 5 0 8 6 8

mailto:paris@ffkarate.fr
http://sites.ffkarate.fr/liguepariskarate/
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