FORMULAIRE « C »
INSCRIPTION AUX SESSIONS
D’EXAMENS CFEB KENDO ET D.R
CLOTURE DES INSCRIPTIONS :
KENDO : 06/05/2020
DR : 30/04/2020
DOCUMENTS A JOINDRE AVEC LE FORMULAIRE :
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement de la discipline
datant de moins de 3 mois à la date de clôture d’inscription.
 Photocopie de l’attestation de formation aux premiers secours PSC1 ou équivalence.
 Photocopie l’attestation de grade dans la discipline (copie du diplôme ou du passeport sportif).
 Rapport de stage en situation (UC3) 1 exemplaire papier et 1 envoi PDF par mail à pauline.poiroux@ffjudo.com
 Annexe 5 (sous réserve de ne pas être exempté du stage en situation)
 1 chèque de 150€ libellé à l’ordre du CNKDR (nom et prénom au dos du chèque).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom & prénom : ..................................................... Date & Lieu de naissance : .................................................
Tél. ........................................................................... E-mail (obligatoire) ...........................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................ Ville : ...................................................................................
Club d’appartenance : ........................................................................... Grade actuel : .....................................
N° licence 2019.2020 .........................................................LICENCE OBLIGATOIRE au 01/09/2019
La prise de licence 2019.2020 s’effectue via l’Extranet FFJDA avec paiement en ligne par CB.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je m’inscris à la session d’examen du CFEB :
 KENDO
 IAÏDO
 JODO
 NAGINATA
 SPORT CHANBARA
Les UC à présenter :
 UC1
 UC2
 UC3
Si vous avez déjà acquis une ou plusieurs UC, nous préciser la date d’obtention et joindre un
justificatif :
 UC1 ......................................  UC2 ......................................  UC3 .......................................
Pour les candidats n’ayant qu’une ou deux UC à représenter, bien vouloir effectuer une nouvelle
inscription auprès du CNKDR.
Une convocation sera adressée avant le passage à l’examen.
RAPPEL : AUCUNE PRISE EN CHARGE PAR LE CNKDR
Inscription à retourner à :
FFJDA/CNKDR à l’attention de Pauline POIROUX
Grand Dôme – 3 rue du Grand Dôme – 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Date : .................................................
Signature

3 rue du Grand Dôme – 91140 Villebon-sur-Yvette Tél.: 07 71 91 62 97 pauline.poiroux@ffjudo.com

