Secrétariat: F.K.S.R., 5 rue Victor - boîte n°8 - 91 350 GRIGNY
 01-69-06-46-56 - Fax : 01-69-06-30-90

CANDIDATURE A L’EXAMEN DE (

DAN )

Candidat
NOM

Prénom

Date et lieu de naissance
Adresse
Ville

C.P.

N° Passeport

Club:

N° Licence

Ligue:

N° Adhésion Shibu

Date et Signature

1er Kyu
Dan

depuis le:
depuis le:

- Règles d’inscription
L’accord du D.T.R ou du D.T.Z est obligatoire pour les candidatures aux grades de 1 er Kyu à 2ème Dan, lorsque l’enseignant
est de grade inférieur au grade présenté, ainsi que conjointement à celui de l’enseignant pour le grade de 3 ème Dan.
La candidature au grade de 4ème Dan, est présentée par le D.T.R ou le D.T.Z.
La présentation au grade de 5ème Dan et plus, est du ressort exclusif du Shibucho et de la Direction Technique Fédérale

Enseignant du club
Je soussigné :
M

Katori Shinto Ryu, dans le club référencé, autorise
à l’examen du:
Date et Signature

Le D.T.R. ou le D.T.Z
Je soussigné,

Délégué Technique pour la Zone EST

Donne avis favorable à la présente candidature
Présente la candidature de la personne nommée ci-dessus

Date et Signature

Les demandes de candidatures doivent parvenir UN MOIS avant la date de l’examen, délai de rigueur, a l’adresse suivante
Secrétariat:

F.K.S.R., 5 rue Victor - boîte n°8 - 91 350 GRIGNY

IL FAUT

 Etre adhérent au Shibu et à jour de ses cotisations
 Justifier les licences obligatoires entre chaque grades, dont l’année en cours

JOINDRE

 Un chèque du grade présenté, à l’ordre de la F.F.K.S.R, qui sera restitué en cas d’échec, à savoir

3ème Dan = 35 €
4ème Dan = 40 €

+ Shibu 72 €
+ Shibu 110 €

5ème Dan = 45 €
6ème Dan = 50 €

+ Shibu 145 €
+ Shibu 185 €

Ce tarif est celui du diplôme de grades FKSR. Pour obtenir un diplôme émanant de
Nota Me Sugino des droits complémentaires devront être acquittés.
 Une enveloppe timbrée à votre adresse pour envoi de convocation
 Un chèque de 8 € pour frais de dossier, à l’ordre Fédération de Katori Shinto Ryu

« TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE »
2007/2008

