CORG 91

EXAMEN DE GRADES
1ER – 2E ET 3E DAN
« KARATE DO » ET « DISCIPLINES ASSOCIEES »

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2014
ADRESSE : Centre Sportif Saint Exupéry
Rue Las Rozas de Madrid
91140 VILLEBON SUR YVETTE
Les horaires seront communiqués sur la convocation adressée au candidat

IMPORTANT :
Chaque candidat doit remplir une fiche d’inscription (à télécharger sur le site de la ligue de l’Essonne
ou sur le site fédéral).
Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire (cf. doc. Officiel – PAS SUR PAPIER

LIBRE) à télécharger sur le site de la ligue de l’Essonne
Les passeports des candidats doivent être correctement et INTEGRALEMENT rempli : (Seul le

passeport de couleur BLEU est autorisé)
JOINDRE A LA FICHE D’INSCRIPTION DUMENT REMPLIE : NE RIEN AGRAFER
l’Attestation Historique des licences
l’Autorisation parentale pour les mineurs
1 photocopie de la page des Unités de Valeur déjà obtenues (le cas échéant)
1 photocopie des pages des stages avec des « Experts Fédéraux » effectués en Département, ligue,…
1 chèque de 40 € à l’ordre de la FFKDA Ligue de l’Essonne correspondant aux frais administratifs
1 enveloppe affranchie au tarif lettre à l’adresse du candidat (pour l’envoi de sa convocation)

Les inscriptions doivent être adressées 30 JOURS minimum AVANT la date de l’examen (soit la
date limite du 23/10/2014) à :
LIGUE DE L’ESSONNE DE KARATE – CORG91
9, rue Danièle Casanova
91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

Attention : seuls les dossiers envoyés par courrier à la bonne adresse ET complets seront traités. (Ne
pas agrafer les documents)

PAS D’ENVOI EN RECOMMANDE A.R. ni en « Lettre suivie ». Vérifiez le poids de votre envoi
pour votre affranchissement !!!
IMPORTANT : Toute inscription postée APRES la date limite ne sera pas prise en
considération.
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