Formulaire d’examen
Site web : http://www.budokai.ca
Dates des examens de passage de grades – Session Hiver 2019
Date
Samedi 11 mai 2019

Heure
9 h 30 à 12 h 30

Lieu
St-Bruno – G4

Ceinture
Blanche à orange

Mercredi 15 mai 2019

18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 00

St-Bruno – G3

Clinique - toutes ceintures
Examens - Verte à brune

Nom : _________________________ Prénom :_______________________ Âge : ________________
Grade postulé: _____________________

Numéro de passeport AKS : __________

Grade (kyu) postulé

Tarif ($)

8e kyu (jaune)

à

6e kyu (verte)

25

5e kyu (1ère bleue)

à

1e kyu (3ième marron)

30

Notez que si votre examen est une confirmation de ceinture (de la session précédente), nous n’avez pas de frais d’examen à payer
seulement les frais de ceinture.

Ajouter 6 $ si vous voulez une ceinture neuve ou si vous
passez une ceinture 2 couleurs*
(* uniquement pour les jeunes concernés et qui ont été rencontrés par l’instructeur-chef)

Taille de la ceinture (entourez le chiffre correspondant) : 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
(Si vous n'indiquez pas la taille que vous souhaitez avoir, nous déciderons pour vous, aucun échange ne sera possible).

Je désire une ceinture recyclée (NON disponible pour les ceintures 2 couleurs)

□

POUR VOUS PRÉSENTER À L'EXAMEN, VOUS DEVEZ :
1.

Remplir toute l’information du formulaire d'inscription accompagné de votre passeport AKS et de
votre chèque libellé au nom de Budokai St-Bruno et remettre l’ensemble à Marie-Paule Cervellin au
plus tard le 1 mai 2019.
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.
Aucune inscription ne sera acceptée sans le passeport AKS.

2.

Obtenir l'approbation des instructeurs; Si à l'aube de l'examen, les instructeurs considèrent que
vous n'êtes pas apte à passer l'examen, nous vous remettrons votre formulaire ainsi que votre
chèque.

Veuillez noter que si votre formulaire est incomplet et sans le paiement, il ne sera pas pris en
considération.

Approbation des l'instructeurs
Examen payé

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
OUI
NON
OUI
NON

