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* IMPORTANT : 
 Tout dossier posté HORS DELAI ne sera pas pris en compte et sera automatiquement basculé sur la session suivante A LA 
CONDITION que le prochain examen soit dans la même saison sportive ET que le candidat en fasse la demande en 
remplissant une nouvelle fiche d’inscription (transmise dans les délais). 
 Tout dossier incomplet sera refusé (exemples : autorisation parentale non conforme, etc…) 
 Ne rien agrafer, pas d’envoi en recommandé A.R. ou lettre suivie 
 Le candidat doit vérifier le poids de son envoi pour l’affranchissement 
 Si le candidat a échoué à une session, il peut se présenter au prochain examen sans avoir à refaire tout le dossier A LA 
CONDITION que l’examen ait lieu dans la même saison. Dans ce cas, le candidat adresse une fiche d’inscription, la copie de la 
page où les notes de sa précédente session ont été notées, le règlement de l’examen libellé à l’ordre de FFKDA LIGUE DE 
L’ESSONNE, ainsi qu’une enveloppe timbrée et libellée à son nom et adresse (pour l’envoi de sa convocation). En cas de 
changement de saison sportive, le candidat devra refaire son dossier intégralement. 
 Pour les MINEURS : télécharger l’autorisation parentale conforme (sur le site du Département de l’Essonne) qui sera à 
joindre au dossier d’inscription 
 Seuls les passeports sportifs de couleur BLEU sont autorisés. 
 
 
 
* PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR : 
 La fiche d’inscription à l’examen Dan (téléchargeable sur le site de la Ligue de l’Essonne) INTEGRALEMENT et 
LISIBLEMENT remplie avec photo d’identité OBLIGATOIRE (collée sur la fiche d’inscription) 
 L’Attestation Historique des licences du candidat (à demander au responsable du club qui le téléchargera via le site 
« licences » et le transmettra à l’élève) 
 L’autorisation parentale conforme pour les mineurs (téléchargeable sur le site de la Ligue de l’Essonne dans « Grades ») 
 Si le candidat a déjà obtenu des Unités de Valeurs lors d’une précédente session, transmettre la copie où figurent les 
notes. 
 Si le candidat a fait des stages marqués sur les calendriers officiels (FFKDA, Ligue, Comité Départemental) avec des Experts 
Fédéraux figurant sur la liste de la CSDGE : faire la copie de la page « Points de bonification ». 
 Le règlement des frais d’inscription libellé à l’ordre de FFKDA LIGUE DE L’ESSONNE 
 Une enveloppe timbrée et libellée aux nom et adresse du candidat (pour l’envoi de sa convocation) 
 
 
 
* DANS L’ENVELOPPE A TRANSMETTRE A LA CORG91 30 jours IMPERATIVEMENT AVANT l’examen (Cachet de la poste 
faisant foi) :                     CORG91 
 La fiche d’inscription                     9, rue Danièle Casanova 
 L’Attestation Historique des licences                   91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 
 L’autorisation parentale pour un mineur 
 La copie des notes déjà obtenues d’Unités de Valeurs lors d’une précédente session. 
 La copie des stages officiels effectués et notés sur la page « Points de bonification… » 
 Le règlement des frais d’inscription de 40€ à l’ordre de FFKDA LIGUE91 
 1 enveloppe timbrée et libellée aux nom et adresse du candidat 
 


