Examen national des grades de Kickboxing
Bronze / Argent
Fiche d’inscription individuelle
A retourner avant le 05 juin 2022
Dimanche 03 juillet 2022 - TRETS (à côté d’Aix en Provence)
SMA Salle Rouge, 1120 avenue Marius Joly 13530 Trets

Horaires : 09h-17h
Prérequis : attention, seuls les candidats possédant le grade inférieur et respectant les
conditions du référentiel peuvent se présenter à cet examen.

Candidat
Club d’appartenance
Nom / prénom
Numéro de licence
Date de naissance
Adresse
Code postal :
Tel. Portable :
e-mail :

Commune :

Discipline (style) et niveau de grade présenté
Style*

Bronze**

Argent**

*Précisez le Style de kickboxing choisi pour les épreuves. 1 seul choix possible :
GANT : LOW KICK-KICK LIGHT : LK
GANT : K1 RULES-K1 RULES LIGHT : K1
CEINTURE : FULL CONTACT-LIGHT CONTACT : FC
CEINTURE : POINT FIGHTING : PF
** Cochez le niveau présenté :
Pour le niveau bronze : posséder un grade noir FFKMDA ou reconnu (cf. référentiel)
Pour le niveau argent : posséder le niveau bronze ou à partir de noir 4ème degré
(anciens diplômes reconnus)
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Hébergement
Pour les personnes qui souhaitent arriver le samedi avant le passage de grade et
participer au temps de préparation de 16h à 19h, voici les hôtels :
Hôtel à proximité :
le seul hotel dans Trets : Hotel Vallée de l'arc, voici leur site
https://hotelvalleedelarc.com/
hotel à 10 min en voiture :
Best Western :
https://www.bestwestern.fr/recherche-ville/hotel-Fuveau,60589

Modalités administratives
-Renvoyez cette fiche dûment remplie par courrier postal à la fédération avant le 05
juin 2022. Joignez votre chèque de 50 euros à l’ordre de la FFKMDA, ainsi
que la preuve de votre niveau (pour les anciens diplômes reconnus).
-Munissez-vous de votre passeport fédéral rempli et à jour et de votre licence.
- En remplissant cette fiche d’inscription, vous certifiez votre demande participation
au passage de grade. Vous reconnaissez avoir préparé l’examen et vous vous engagez à
respecter les consignes du jury et ses décisions.
-Présentez-vous en tenue de kickboxing et prenez votre matériel (gants, corde,
protections, paos etc.).
Signature :

Pour l’envoi de ce document accompagné du chèque :
FFKMDA 38 rue Malmaison 93170 Bagnolet
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