
Dossier à retourner à l’attention de la Direction Technique Nationale 

Par courrier en deux exemplaires : FFKDA – 39 rue Barbes – 92 120 Montrouge 

RENSEIGNEMENTS DIVERS 

CLUBS D’APPARTENANCE 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

Merci de joindre vos relevés de note de l’année en cours. 

□ Candidature □ Renouvellement □ Sortie

Nom : Prénom : 
Adresse : 
Code postal : Ville : 
N° de téléphone : Mobile : 
Email : 
Date de naissance : Lieu de naissance : 
Âge 

Sexe : Taille : 
Poids : Catégorie de poids : 
Catégorie d’âge (saison 2022-2023) : 
Grade en karaté : Diplôme d’enseignement en karaté : 

Nom du club : 
Adresse du club : 
Nom et numéro de téléphone du professeur : 
Ligue : Département : 

Classe actuelle : 
Études envisagées : Choix 1 : 

Choix 2 : 
Orientation scolaire : 

DOSSIER DE CANDIDATURE OU DE RENOUVELLEMENT 
PÔLES FRANCE – SAISON 2023-2024 

PÔLE FRANCE RELEVE – AU CREPS CHATENAY MALABRY 



PALAMRES SPORTIF 
Année Cat d’âge Cat de poids Compétition Résultat 

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………. autorise mon fils/ma fille à faire 
acte de candidature pour l’accès au Pôle France de karaté au CREPS de Chatenay-Malabry. 

Fait à ……………………………………………………………………………………………….. le …………………………………………………………………………………………………… 

Signature des parents 

STATUT DE L’ATHLETE AU 1ER AVRIL 2023 
Inscrit sur la liste ministérielle des athlètes de haut-niveau : 

□ Espoir □ Jeune □ Senior □ Elite

Merci de joindre une photocopie de votre carte nationale d’identité. 

 

Adresse des parents : 

Tél des parents : 

CADRE RESERVÉ À LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 
NE PAS REMPLIR 
Décision de la Direction Technique Nationale 

Date et signature Cachet de la FFK 
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