Dernière mise à jour : sept 2014

CANDIDATURE AU GRADE DAN G.F.K.
A renvoyer à : Commission des Grades GFK, rue de Beaumont 24 à 6534 Gozée – champ.grades@gmail.com
Tél Brigitte Perron : 0472/08 12 37

Je soussigné,........................................................................................................................................
responsable du Karaté Club : ……………………………………… N° fédéral : ……………..…...
N° de téléphone : ……………………………….. E-mail : ………………………………………..
présente M/Mme.................................................................................................à l’examen de grade
DAN GFK qui se déroulera le ............................................. à ..........................................................

Candidat au grade de ............. DAN | Style de karaté : …………………..………..
Date :.....................................

&

Signature :..............................................

PRIX DES PASSAGES (à payer sur place)
1e DAN : 70 €
2e DAN : 80 €

3e DAN : 90 €
à partir de 4e DAN : 120 €

En cas d’échec, 50% de la somme
avancée pour l’inscription sera
remboursée.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CANDIDAT
- Joindre obligatoirement photocopie de la carte d’identité du candidat !
e
e e e
- A partir de 6 dan : joindre obligatoirement formulaire « candidatures 6 -7 -8 dan »

NOM :.................................................................. Prénom :...................................................
Adresse :................................................................................................................................
Date de naissance :.................................... Age : ............... N° de tél :……………….......
N° de licence : ........................................Date de validité :.................................................
(Les candidatures qui ne mentionnent pas de N° de licence valable ne seront pas prises en considération. En cas de renouvellement, veuillez joindre une copie de la
demande et une preuve nominative de paiement)

Première présentation

Représentation après échec ou absence

Confirmation d’un grade obtenu ailleurs
(Joindre copie du diplôme – présenter l’original – voir conditions)

Date du dernier examen KYU :................................…..........(pour les candidats 1er DAN)
Date du dernier examen DAN : …………………………………….… Grade : …………………..………….

Dates de participation aux préparations : ……………………………………………………………………………..……………………………………
ATTENTION ! Le candidat doit avoir participé à minimum DEUX préparations Shiken dans les 12 mois précédant l’examen.
__________________________________________________________________________________________________________________

Pour les 1e et 2e Dan, la candidature doit
parvenir au plus tard UN MOIS AVANT la
date de l’examen au secrétariat GFK (voir adresse
ci-dessus)

Pour les Dan SUPERIEURS, la candidature
doit parvenir avant FIN FEVRIER au
secrétariat GFK (voir adresse ci-dessus)

