
 

________________________________________________________________________________________________ 
Commission Nationale de Hapkido 

c/o 78, Avenue de Gournay – 94800 Villejuif - Tél : 01 46 58 23 24 
E-mail : bureau@taekwondo.fr – Web : http://www.hapkido.fr                  

FICHE D’INSCRIPTION PASSAGE DE GRADES NATIONAL HAPKIDO 1er , 2ème, 3ème et 4ème dan 

Dimanche 30 Mai 2010 
Gymnase Poissonniers - 2, rue Jean Cocteau 75018 – PARIS - Métro 4 porte de Clignancourt  

Confirmation inscription : 8h – début : 8h30 
La Commission Nationale de Hapkido se réserve le droit de modifier ces horaires en fonction du nombre de candidat. 

 

 
Ce document est à retourner accompagné de 2 photos d’identité et des documents constituant le dossier (voir en bas de page) 

au plus tard le   10 mai 2010  à la Commission Nationale de HKD – 78, Avenue de Gournay – 94800 Villejuif 

NB : ne pas joindre de photocopies du passeport sportif. Il sera présenté en règle le jour de l’examen (Voir en bas de page). 
 

Aucune inscription ne se fera sur place 
 

 

      Inscription pour l’examen du  1er dan        ο   

                                             2ème dan     ο 

    Cocher la case   3ème dan        ο 

   correspondante  4ème dan ο 
                           
 

CURRICULUM-VITAE 

NOM  

Prénom  

Date de naissance  

Adresse 
code postal  

 

Téléphone / e-mail  

Club  

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 /  40€ pour 3ème,
 et 4

ème
 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 /  95€ pour le 4ème

 dan 

> LE JOUR DE L’EXAMEN : le passeport sportif sera présenté à jour des pages suivantes dûment complétées 
Pages 2 à 9 et 16 à 29. Une attention particulière sera portée à la page d’examen qui devra être remplie recto verso et comporter 
obligatoirement : la photo du candidat, sa signature et celle de son professeur 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET LE JOUR DE L’EXAMEN SERA REJETÉ ET LE CANDIDAT NON ACCEPTE 

 

 
 
 

2 photos 


