
 
 
 

 

 

 
Le dossier d’inscription est à retourner accompagné de 4 photos d’identité, au plus tard le 5 juin à l’antenne administrative de la 

Ligue Grand Est de Taekwondo à Strasbourg. 

 

Inscription pour l’examen du Dan  (Cocher la mention utile) 

1° Dan  3° Dan 

2° Dan  4° Dan 



Date du passage    
 

à _   
 

NOM 
 

Prénom 
 

 
Adresse 

 

Tél + e .mail  

Date de Naissance  

Club  

Date début de TKD  

Nom et grade du 

Professeur 

 

 
Palmarès Sportif 

 

Dan Kukkiwon +N°  

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 : identité, Licences et  grades. 

 Photocopie page d’examen du passeport dûment remplie y compris photo + signature obligatoire du professeur. 

 2 photos d’identité + 1 sur la page de passage CN du passeport + 1 sur cette feuille  d’inscription 

 Si bonification fournir le justificatif ou photocopie de la page du passeport attestant la  bonification 

 Droit d’inscription de 40 euros à l’ordre de la Ligue 

 Frais d’enregistrement FFTDA, chèque à l’ordre de la FFTDA (restitution du chèque en cas  d’échec). 

 casque, plastron, mitaines, protections tibiales, cubitales, dents et génitales  obligatoires à fournir par le candidat 

 

Tarifs : 

• 40 €uros par chèque pour l’inscription au passage à l’ordre de la Ligue Grand Est de Taekwondo. 

 

Grades KUKKIWON : 

 Par décision de la FFTDA le grade de ceinture Noire devra être obligatoirement homologué WTF au niveau mondial par le KUKKIWO N 

(remboursé en cas d’échec lors du passage). 

• 50 €uros Poom et 1er Dan par chèque à l’ordre de la FFTDA.  

• 65 €uros 2ème Dan par chèque à l’ordre de la FFTDA.  

• 80 €uros 3ème Dan par chèque à l’ordre de la FFTDA.  

• 95 €uros 4ème Dan par chèque à l’ordre de la FFTDA.  

 
 

La Ligue se réserve le droit d’annuler le passage en dessous de 5 inscrits ! 

 

INSCRIPTION Il Poum-1°2°3°4° DAN 

PASSAGE DE GRADES REGIONAL LIGUE GRAND EST 

4 

PHOTOS 

Ligue Grand Est de Taekwondo et Disciplines Associées 

Maison Régionale des Sports 13 rue Jean Moulin 54510 Tomblaine 

Maison des Sports 4 rue Jean Mentelin 67000 Strasbourg 
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