
 

INSCRIPTION EN LIGNE 
PASSAGE DE GRADES EXPRESSION TECHNIQUE JUDO, 

JUJITSU 
DATE DE L’EXAMEN :     07/01/2018 LIEU : Dojo Awazu (Paris 14e)  

Date limite d’inscription : le 15/12/2017 

 

A retourner à la Ligue IDF Judo : 21-25 av de la Porte de Châtillon, 75014 PARIS (joindre une 

enveloppe timbrée à l’adresse du candidat) ou mail : sportif@idf-ffjudo.com 

 

GRADE POSTULE (Préciser 1er 2e 3e ou 4e dan) :  ................................................ 

 

  

NOM :  ...........................................................................................  PRENOM :  .......................................................................  

DATE DE NAISSANCE :  .........................................................................................................................................................  

ADRESSE :  ...................................................................................................................................................................................  

Adresse e-mail :  ..........................................................................  Téléphone :  .....................................................................  

GRADE ACTUEL :  .....................................................................  Date d’obtention :  .........................................................  

Club :  .............................................................................................  Comité d’appartenance :  ..............................................  

Date du dernier certificat médical :  ................................................... (certificat de moins d’1 an) 

PRESENTATION : cocher obligatoirement  

   

                          UV.1   OUI  NON          (uniquement 4e dan Kata) 

 
UV.2  OUI  NON  Option 1  ou 2  

 

UV.3  OUI  NON   

 

UV.4  OUI  NON    

 

Je soussignée, nom et prénom du professeur : ………………………………………………………… 

N° du Diplôme Enseignant ou d’autorisation d’enseignement bénévole : ………………………… 

Autorise ce candidat à participer au passage de grades expression technique ci-dessus 

mentionné (la signature de l’enseignant sur le passeport sportif est obligatoire pour la présentation à 

l’examen). 

Une convocation sera envoyée à partir du 20/12/2017 

 par mail (si renseigné) ou courrier (si enveloppe timbrée jointe) . 
 

 RAPPELS  
✓ Les candidats doivent obligatoirement se munir de leur passeport sportif signé par l’enseignant du club, avec 

licence et certificat médical en cours de validité. 
✓ Cette inscription n’est valable que pour les personnes répondant aux critères en vigueur (délai grade, nombre 

licences…). Se reporter au recueil des textes officiels FFJDA disponible dans votre club ou sur le site 
www.ffjudo.com . 

✓ Les partenaires doivent obligatoirement se munir de leur licence et certificat médical en cours de validité. 
✓ N’oubliez pas de vous munir d’une pharmacie de premiers secours. 
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