
 

 

(UCCLE & BRAINE) 

DIMANCHE  04  MARS  2018 

Lieu : Av. J&P Carsoel, 2 à 1180 Uccle (salle de St Job)  

Horaires : organisés par groupe de cours et par ordre de grade 

   

 

 De 10h15 à 11h (tarif 20€)  

Tous les grades "Enfants" ensemble, SOIT : Braine : 5 à 7ans   &   Uccle : 5 à 8ans 

 

NB : Ceux qui présentent les Examens vers la : 14ème, 13ème, 12ème, 11ème et 10ème Kup 

                                                    

                   

Aspirants – Juniors & Adultes 

 

De 11h à 12h30 (tarif : 20€) 

• Blanche          Blanche // Jaune (9ème kup)  

• Blanche//Jaune         Jaune (8ème kup)  

• Jaune          Jaune// Verte (7ème kup)  

 

De 14h à 15h30 (tarif : 25€) 
 

• Jaune//Verte         Verte (6ème kup)  

• Verte         Verte//Bleue (5ème kup)  

 

De 15h30 à … (tarif : 30€) 

• Grades supérieurs (Verte//Bleue et +) 

 

NB : a) Pour présenter la 1ère Kup, obtenir l’approbation préalable de Master Kim 

        b) Dès la ceinture bleue et grades supérieurs, grand écart obligatoire 

  c) Si c’est suite à un ajournement, prévoir un forfait de 15€ (et non le tarif examen) 

ENFANTS 



 

 

 

La matière à connaître par grade est publiée sur notre site sous la rubrique : 

"Espace membres/les Examens" 

 

CONDITIONS d’accès 
 

1. Avoir le nombre de signatures de présence suffisant dans son carnet  

2. Apporter son carnet le jour de l’examen 

3. Etre en ordre de cotisation et de licence/assurance 

4. Régler l’examen au plus tard, le jour même  

 

INSCRIPTION 

 Sur place, le jour de l'examen OU par avance auprès de Sophie avec le paiement 

correspondant (les mercredi ou vendredi). 

 

! A savoir ! 

- L'examen se déroule à huis-clos (sans public) 

- L'heure annoncée est l'heure du début de votre examen 

- La remise de votre carnet et des ceintures se déroule dans les jours qui suivent 

l’examen 

 

Liens vidéo 
 

 Kitchos : sur notre site (Espace membres/les Examens) 

 

 Poomsae/Taegeuk : en attendant la réalisation de nos propres vidéos, vous 

les trouverez sur un lien Youtube indiqué sur notre site (Espace membres/les 

Examens) 

 

 

Bon examen ! 

 

 

Sophie 02/414.28.73 - Maître Kim 0479/420.001 – Email : admin@masterkim.be -  

 Web : www.masterkim.be  


