FICHE D’INSCRIPTION PASSAGE DE GRADES DECENTRALISE HAPKIDO du 1er au 3ème dan
Samedi 26 Mai 2018 de 15h00 à 17h00 - Stage de préparation au PdG
Dimanche 27 Mai 2018 à partir de 09h00 Passage de grade de 1er au 3ème Dan
Horaires en fonction du nombre de candidats
Lieu : Complexe ANDRE LAIR – Rue du Stade – 57730 Valmont
Noter qu’une fois l’examen démarré le retard entraine l’ajournement.
La Commission Nationale de Hapkido se réserve le droit de modifier ces horaires en fonction du nombre de candidat.

Dernier délai pour la réception de l’inscription fixé au Vendredi 04 Mai 2018 (adresse en bas de page)
Aucune inscription hors délai ou sur place ne sera acceptée.

Inscription pour l’examen du :



1er Dan



2ème Dan



3ème Dan

NOM

Photo n°1

Prénom
Date de naissance
Adresse
code postal
Téléphone / e-mail
Club

photo n°2

Date de début en Hapkido
Nom et grade du professeur
Palmarès sportif / diplômes
sportifs

Joindre obligatoirement les documents suivants à la feuille d’inscription :
> Droit d’inscription : 20€ pour 1ère et 2ème dan et 40€ pour 3ème Dan à l’ordre de la FFTDA
> Frais d’enregistrement FFTDA pour diplôme HAPKIDO, chèque à l’ordre de la FFTDA (restitution du chèque en cas
d’échec) 50€ pour 1ère Dan / 65€ pour 2ème Dan / 80€ pour 3ème Dan

Envoyer impérativement avant le Vendredi 04 Mai 2018 les copies des pages du passeport citées:
- les pages d'identité 2 à 3, de licence 6 à 9, de grade 15,16 ou17
- le passeport sportif avec le timbre licence 12-13, le tampon du médecin (pas de feuille), autorisation
parentale pour les mineurs
- le bon nombre de timbres licences correspondant au grade présenté
- la page d’examen doit être remplie et comporter obligatoirement : la photo du candidat, sa signature
et celle de son professeur au recto verso.
- La page d’identité complète et celle du club remplie et signée,
Attention,
- le jour de l’examen le ou les passeport(s) doivent être présentés et correspondre aux copies.
- le candidat doit avoir tout le matériel requis à défaut le jury attribuera zéro aux épreuves concernés.
TOUT DOSSIER INCOMPLET LE JOUR DE L’EXAMEN SERA REJETÉ ET LE CANDIDAT NON ACCEPTE
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