BELGISCHE KARATE FEDERATIE VZW
FEDERATION BELGE DE KARATE ASBL
Ondernemingsnummer – Numéro d’entreprise : 446.172.680
Secr. : Oudenaardsesteenweg, n° 839 1A
B – 9420 Erpe Mere
Tel : + 32 (0)9 248 03 00

Namur, le 01 août 2022

WKF dan Diplôme en WKF Passbook
Mesdames, Messieurs,
Chers/Chères karatekas,
La WKF procède à l’homologation des certificats de grade au niveau international. La fédération nationale (FBK)
centralise les demandes pour les diplômes / books et les envoie à la WKF.
En pièce jointe le tableau à compléter avec toutes les données précises du demandeur + le choix de la
reconnaissance et date le document
Les demandes doivent être introduites en utilisant le formulaire standard ci-joint ET uniquement ce document.
De cette façon, toutes les informations seront complétées et datées. Toutes les demandes d’homologation auà partir de 6ème DAN et au-delà doivent être accompagnées de votre CV.
Le non-respect de ces règles entrainera le non homologation de votre demande et son report à une date
ultérieure.
Toutes les demandes DOIVENT OBLIGATOIREMENT parvenir au secrétariat de la FFKAMA pour
approbation. Vous devez avoir une licence valide au moment de l’introduction de votre dossier ainsi qu’au
moment du possible report de votre demande. Après approbation et seulement après, le paiement sera à
effectuer sur le compte FBK

TOUTES LES DEMANDES ET LEUR PAIEMENT DOIVENT NOUS PARVENIR AVANT LE 15
OCTOBRE 2022 ET DOIT se faire sur le compte de la FFKAMA : BE65 0682 2163 2596 avec la
communication libre : REF WKF + le NOM & PRENOM + numéro fédéral du cercle

Les demandes reçues hors délais seront traitées lors du prochain envoi collectif l’année suivante.
Les demandes dont le paiement est reçu HORS DELAI sont ANNULEES. Un respect strict de ces règles est
d’application.

TARIFS:
Prijs
Dan diploma
1e Dan
2e Dan
3e Dan
4e Dan
5e Dan
6e Dan (avec CV)
7e Dan (avec CV)
WKF Passbook

Salutations sportives
Le secrétariat

€ 190
€ 190
€ 190
€ 249
€ 310
€ 373
€ 435
€ 40

