
FICHE D’INSCRIPTION AUX EXAMENS DES 
GRADES SAISON 2022-2023 
GRADE PRESENTÉ : 1er DAN KARATE DO 

 
 

Date limite pour les inscriptions : Jeudi 15 Décembre 2022 
Date de l’examen : Samedi 17 Décembre 2022 

 
Date d’obtention du 1er KYU : ...................... 
 
Points de bonification des stages effectués par des experts fédéraux 

       1 point        2 points         3 points 
   
UNITÉS DE VALEUR DÉJÀ OBTENUES ET DATES D’OBTENTION DANS LE GRADE PRÉSENTÉ 

UV 1  Date : UV 4 Date : 

UV 2 Date : UV 5 Date : 

UV 3 Date : UV 6 Date : 
 
 

          FÉMININ                                                                                             MASCULIN 
 

      14/15 ans (14 ans révolus au jour de l’examen)        21/39 ans (21 ans révolus au jour de l’examen) 

      16/17 ans (16 ans révolus au jour de l’examen)        40/59 ans (40 ans révolus au jour de l’examen) 

      18/20 ans (18 ans révolus au jour de l’examen)        60 ans et + (60 ans révolus au jour de l’examen) 

      
 

     À REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES : 
 
Nom : .................................... Prénom : .............................. Date de naissance : .................... 
Portable : .............................. Mail (en lettres majuscules) : ........................................................... 
Adresse : ............................................................................................................................... Code 
postal : .............. Ville : ................................................ N° de Licence : ........................ 
Nom du club : ......................................................................... N° Affiliation Club : 0 7 5 0 1 6 5 
 
 
 

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 » (licence sur saison 2021-2022 obligatoire) 
- chèque de 50 € à l’ordre de «Comité de Paris de karaté». Chèque encaissé en cas de réussite à l’examen 
pour couvrir les frais de dossier. 
 

La fiche d’inscription est à adresser par mail : Mr Jean-Marc ANTOLINI jma168@yahoo.fr 
Dossier complet à rendre le jour de l’examen avant le début de l’épreuve. 

mailto:jma168@yahoo.fr

