REGLEMENT TESTS DE PROMOTIONS
1. Pré-test: un pré-test a lieu en principe une ou deux semaines avant l’examen. Il est
obligatoire. C’est à cette occasion que les instructeurs sélectionnent les élèves qui
pourront se présenter au test.
2. Délai : les élèves sélectionnés lors du pré-test devront impérativement apporter les
documents et finances demandés la semaine précédant le test.
3. Pour un élève qui viendrait d’une autre école, il devra lors de son premier examen
acheter la licence de Swiss Taekwondo (Budopass) ainsi que le certificat des Ecoles
Kim Taekwondo suisses (carte bleue).
4. Le formulaire “demande de Budopass” doit être téléchargé sur notre site internet et
rempli électroniquement. Il doit nous être remis imprimé et signé.
5. Tarifs et documents d’examens :

Grade actuel
Moo (Blanche)

Grade désiré
8 Kup (Jaune)

8 Kup (Jaune)
7 Kup (Jaune)
6 Kup (Verte)
5 Kup (Verte)
4 Kup (Bleue)
3 Kup (Bleue)
2 Kup (Rouge)

7 Kup (Jaune)
6 Kup (Verte)
5 Kup (Verte)
4 Kup (Bleue)
3 Kup (Bleue)
2 Kup (Rouge)
1 Kup (Rouge)

Finances d’examen CHF
100.00
y.c. ceinture jaune, Budopass
et carte bleue

40.00
Les ceintures sont fournies

Documents / formulaires
Formulaire demande de Budopass
2 photos ID

Budopass et carte bleue

6. Ne pourront pas se présenter aux examens :


Les élèves qui ne seront pas sélectionnés (programme pas suffisamment
assimilé, pas ou peu présents aux entraînements des derniers mois, manque
d’engagement et d’autodiscipline).



Les élèves qui ne pourront pas être présents durant la semaine des pré-tests
et / ou des examens.



Les élèves qui n’auront pas remis à temps les documents et finances
demandés.



Les élèves qui ne seront pas à jour avec le paiement des cotisations
semestrielles.



Les élèves qui n’auront pas fait le nécessaire pour avoir le timbre annuel
dans leur Budopass.
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