Fiche de préinscription au passage de Dan
Saison 2017-2018
Ce document est à retourner
Au plus tard le 23 mai 2018 au siège de la Ligue Auvergne Rhône Alpes : 8 place du traité de Rome 69007 LYON
Date du passage de grade : 17 juin 2018
Lieu :
Gymnase Cosec
Chemin sous le fort 69 320 FEYZIN

1 photos

Grade présenté :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél :
Date de naissance :
Club :
Nom et grade du professeur :
Date de début TKD :
Palmarès sportif :
Demande de bonficication : oui - non
Dan Kukkiwon + N° :

Email :

(rayer la mention inutile )

IMPORTANT – TOUT DOSSIER INCOMPLET OU NON CONFORME SERA REJETE
Joindre à la feuille d’inscription, les documents suivants :
Photocopie des pages suivantes du passeport sportif : page de garde, grades, licences, certificat médical, stages
Photocopie page d’examen du passeport dûment remplie y compris photo + signature obligatoire du professeur (elle sera
récupérée lors de l’examen en cas de réussite)
1 photo d’identité (sur le dossier)
Si bonification fournir le justificatif ou photocopie de la page du passeport attestant la bonification
Droit d’inscription de 20 euros (1er et 2ème DAN) ou 40 euros (3e et 4e Dan ) à l’ordre de la Ligue Auvergne Rhône Alpes
Frais d’enregistrement FFTDA, chèque à l’ordre de la FFTDA (restitution du chèque en cas d’échec)
50 euros 1er DAN / 65 euros 2ème DAN /80 euros 3e DAN / 95 euros 4ème DAN
Signature du candidat :

Date de réception à la Ligue :
Signature du Président :

L’inscription reste conditionnelle et soumise le jour de l’examen à la vérification sur le passeport sportif des conditions requises
(licences en cours, certificat médical, grades°) par le Responsable des examens.
La page d’examen du passeport sportif dûment remplie y compris photo + signature obligatoire du professeur
Le passeport sportif avec la licence en cours et le certificat médical dument rempli

Ligue de Taekwondo Auvergne- Rhône-Alpes
Adresse postale : Gymnase Bon Lait 8 place du Traité de
Rome 69007 LYON
TEL 04 87 38 13 77 Courriel : contact.tkdara@gmail.com
Site internet : www.taekwondo-rhonealpes.com
SIRET : 494 217 078 00026

