
 COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE MARITIME 

 

 

       MODALITES D’INSCRIPTION POUR UN EXAMEN GRADE EN DEPARTEMENT 
 

Karaté, karaté Jutsu.    
 

EXAMEN GRADE 1er  DAN 
  
 
  

le le le le 4 JUIN4 JUIN4 JUIN4 JUIN 201 201 201 2011111 
 

    Dojo du CRJS de Petit Couronne 

 

L’horaire  vous sera  communiqué sur la lettre de convocation individuelle. 
 

Le passage de grade est un examen d’Etat, les candi dats doivent  prévoir une ½ journée de 
disponible. Jusqu’à l’annonce des résultats il est demandé aux candidats de rester en kimono . 

 
�AGE  :  EST PRIS EN COMPTE, LA DATE DE NAISSANCE AU JOUR DE L’EXAMEN (14 ans minimum) 

 

 
 

� LE DOSSIER D’INSCRIPTION SE COMPOSE : 
� Du passeport sportif (joindre l’ancien passeport si besoin pour justification des 3 timbres) : 

1. A jour de la page licences et certificat médical (3 timbres visibles minimum  
          dont celui de la saison en cours) 
2. A jour de la page grades club (date ceinture marron 1er Kyu) 
3. A jour de la page des unités de valeur acquises (verso à  complèter par 

votre professeur et le candidat avec photo d’identité collée) . 
� D’une autorisation parentale obligatoire pour les cadets/juniors 
� Certificat médical postérieur au 1er juillet 2010  (tampon sur passeport conseillé)  
� De la fiche d’inscription. Soyez précis sur la rédaction de l’adresse (Nom immeuble. 
�  N° Appartement, Nom de la rue et N° d’habitation e tc.. ) 
� D’un chèque de 35 euros à l’ordre du Comité Départemental de Seine Maritime 
� D’une enveloppe VIERGE (SANS  NOM ET  ADRESSE) affranchie à 0,58 € - format 16 X 23 
� S’il y a lieu, une attestation permettant d’obtenir des bonifications (stages, arbitres) 

 
   

  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 04/05/2011.  

Réception par courrier uniquement au Comité de Seine Maritime. 
 

Nota : Tout dossier incomplet ou envoyé hors délai sera rejeté et retourné, en application du 
règlement de la CSDGE (applicable au 1er Janvier 2004).  
   
PS : Fiche d’inscription disponible sur « karate-normandie.com » 
 
La Commission Départementale des Grades et Dan (COD G) 
Renseignements 

���� 06 12 71 42 17 

 
Comité Départemental de Seine Maritime de Karaté et  Disciplines Associées 
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