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FICHE D'INSCRIPTION 
ECOLE DES CADRES  2023 

 

Inscription  Diplôme d'assistant (DAFE) minimum ceinture marron (1er kyu)                                            
Inscription Diplôme d'instructeur (DIFE) minimum ceinture noire 1e dan  
 

Madame    Monsieur  NOM ___________________________________Prénom________________________________ 
 
Profession : _____________________Adresse:________________________________________________________________ 
 
__________________Code postal___________Commune ______________________________________________________ 
 
Né(e) le: ____/____/____    Discipline pratiquée: ________________________________________________ grade : _______ 
 
Club : ___________________________________Ville _____________________________________      N° département: ____ 
 
adresse mail : __________________________________@________________________Portable:____/____/____/____/____ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Nom du Professeur / tuteur de stage: ____________________________________grade du tuteur:___dan  Diplôme _______ 
 

COMPOSITION DU DOSSIER :  
 Fiche d'inscription 2023  
 Photocopie du passeport FEKAMT 1ere page,2 licences + 2023 et validation grades.  
 Extrait de casier judicaire (demande sur internet)  
 PSC1 ou SST  (diplôme de secouriste)* (Le B.N.S ou AFPS trop anciens ne seront pas pris en compte) 
 Chèque d'inscription à l'ordre de la FEKAMT  
 Attestation de compétence technique (A faire remplir par l'expert ou référent de votre ryu et non par votre 
professeur.) Facultatif pour les DAFE mais obligatoire pour les DIFE 
 * Facultatif pour l'inscription DAFE mais à présenter obligatoirement le jour de l'examen pour les DIFE.  
 

Lieu de formation : Maison des arts martiaux 01800 MEXIMIEUX (10 mn à pied depuis la gare SNCF) 
DATES:   UF* 1 (DAFE tronc commun)   8-9-10 avril 2023                                         *Unité de Formation 
  UF* 2                                                 13-14 mai 2023 
  UF* 3                                                 10-11 juin 2023  
   
Horaires de formation:                    1er jour de l'UF  9h30             dernier jour de l'UF  16h00 
 

EXAMEN DIFE : 16 septembre 2023 (date provisoire à confirmer selon disponibilité du dojo) 

Diplôme d'Animateur Fédéral Européen Parcours de formation UF  1 (21 hrs) + examen DAFE.....150 €   
Diplôme d'Instructeur Fédéral Européen Parcours de formation UF1+ UF2+UF3 + examen DIFE...250 €  
 

Montant total à régler par chèque à l'ordre de la FEKAMT .  
 
La commission formation ne prend pas en charge les solutions d'hébergements ni de restauration afin de ne rien imposer aux 
participants. L'hôtel la Bérangère à Meximieux a un bon rapport qualité /prix mais il y a d'autres possibilités sur place. Hôtel 
ou chambre d'hôtes. Egalement sur place restauration rapide et supermarché à proximité du dojo.  
 

 
 

DOSSIER COMPLET (sauf *)  A RENVOYER AU PLUS TARD LE 3 mars 2023 
UNIQUEMENT PAR COURRIER NON RECOMMANDE A L'ADRESSE SUIVANTE : 

Franck FAIPOT 511 grande rue 01 800 MOLLON un SMS de confirmation vous sera envoyé à réception. 
 

  

               € 

Vos commentaires ou observations: déroulement, impératifs, etc...  

 

PHOTO 


