
 

 

 

 

Calendrier des passages de 
grades   

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niveau 1 
 

Date du stage/ examen :  8 mars 2020 Horaire : 10h à 12h 
 
Adresse :  

Fight Off 
Avenue Galilée, 4 
1300 Wavre 

 
Prix :  
20€/ personne (incluant 
l’examen, le diplôme et le t-
shirt LFKBMO) 

 
Pour s’inscrire : 

- 1 inscription groupée par club en complétant le 
formulaire en cliquant sur ce lien : 
https://forms.gle/xknyJnvxLwDj3CPs6 
 

- 1 paiement groupé par club sur le compte de la 
LFKBMO BE53 0688 9097 6753 avec en communication 
le nom du club + examen ceinture jaune.  

 
Conditions d’inscription : 

- Minimum 1 an de 
pratique régulière 

- Être en ordre 
d’affiliation 

- Effectuer l’inscription 
avant le 1/03 

 

 

 

 

Niveau 2 
 

Date du stage/ examen :  8 mars 2020 Horaire : 10h à 12h 
 
Adresse :  

Fight Off 
Avenue Galilée, 4 
1300 Wavre 

 
Prix :  
20€/ personne (incluant 
l’examen, le diplôme et le t-
shirt LFKBMO) 

 
Pour s’inscrire : 

- 1 inscription groupée par club en complétant le 
formulaire en cliquant sur ce lien : 
https://forms.gle/HCZqFZqYeXz1JZta7 
 

- 1 paiement groupé par club sur le compte de la 
LFKBMO BE53 0688 9097 6753 avec en communication 
le nom du club + examen ceinture orange.  

 
Conditions d’inscription : 

- Minimum 2 ans de 
pratique régulière 

- Être en ordre 
d’affiliation 

- Effectuer l’inscription 
avant le 1/03 

 

 

 

 

 

  

 

https://forms.gle/xknyJnvxLwDj3CPs6
https://forms.gle/HCZqFZqYeXz1JZta7


  

 

Niveau 3 
 

Date du stage/ examen :  8 mars 2020 Horaire : 10h à 12h 
 
Adresse :  

Fight Off 
Avenue Galilée, 4 
1300 Wavre 

 
Prix :  
20€/ personne (incluant 
l’examen, le diplôme et le t-
shirt LFKBMO) 

 
Pour s’inscrire : 

- 1 inscription groupée par club en complétant le 
formulaire en cliquant sur ce lien : 
https://forms.gle/3pCWSEpknpPYC6Rc9 
 

- 1 paiement groupé par club sur le compte de la 
LFKBMO BE53 0688 9097 6753 avec en communication 
le nom du club + examen ceinture verte.  

 
Conditions d’inscription : 

- Minimum 3 ans de 
pratique régulière 

- Être âgé de minimum 
12 ans 

- Être en ordre 
d’affiliation 

- Effectuer l’inscription 
avant le 1/03 

 

 

 

Niveau 4 
 

Stage préparatoire obligatoire : 29 mars 2020 
Examen :  26 avril 2020 

Horaire : 10h à 12h 

 
Adresse :  

Fight Off 
Avenue Galilée, 4 
1300 Wavre 

Prix :  
30€/ personne (incluant le 
stage,  l’examen, le diplôme et 
le t-shirt LFKBMO) 

 
Pour s’inscrire : 

- 1 inscription groupée par club en complétant le 
formulaire en cliquant sur ce lien : 
https://forms.gle/h6sjZVKKHZJyXVma7 
 

- 1 paiement groupé par club sur le compte de la 
LFKBMO BE53 0688 9097 6753 avec en communication 
le nom du club + examen ceinture bleue.  

Conditions d’inscription : 
- Minimum 4 ans de 

pratique régulière 
- Être âgé de minimum 

14 ans 
- Être en ordre 

d’affiliation 
- Effectuer l’inscription 

avant le 22/03 
 

 

 

 

https://forms.gle/3pCWSEpknpPYC6Rc9
https://forms.gle/h6sjZVKKHZJyXVma7


 

Niveau 5 
 

Stage préparatoire obligatoire : 29 mars 2020 
Examen :  26 avril 2020 

Horaire : 10h à 13h 

 
Adresse :  

Fight Off 
Avenue Galilée, 4 
1300 Wavre 

Prix :  
30€/ personne (incluant le 
stage,  l’examen, le diplôme et 
le t-shirt LFKBMO) 

 
Pour s’inscrire : 

- 1 inscription groupée par club en complétant le 
formulaire en cliquant sur ce lien :   
https://forms.gle/M15cpL4rcz4nDqHn8 
 

- 1 paiement groupé par club sur le compte de la 
LFKBMO BE53 0688 9097 6753 avec en communication 
le nom du club + examen ceinture marron.  

Conditions d’inscription : 
- Minimum 5 ans de 

pratique régulière 
- Être âgé de minimum 

16 ans 
- Être en ordre 

d’affiliation 
- Effectuer l’inscription 

avant le 22/03 

 

 

 

  
 

 

Niveau 6 – Ceinture noire 
 

Stages préparatoire obligatoires : 29 mars, 26 avril et 10 mai 
Examen :  31 mai 2020 

Horaire : 10h à 14h 

 
Adresse :  

Fight Off 
Avenue Galilée, 4 
1300 Wavre 

Prix :  
75€/ personne (incluant les  
stages,  l’examen, le diplôme et 
le t-shirt LFKBMO) 

 
Pour s’inscrire : 

- 1 inscription groupée par club en complétant le 
formulaire en cliquant sur ce lien :   
https://forms.gle/XsSD5oiCxVHjcyFC8 
 

- 1 paiement groupé par club sur le compte de la 
LFKBMO BE53 0688 9097 6753 avec en communication 
le nom du club + examen ceinture marron.  

Conditions d’inscription : 
- Minimum 6 ans de 

pratique régulière 
- Être âgé de minimum 

18 ans 
- Être en ordre 

d’affiliation 
- Effectuer l’inscription 

avant le 22/03 

 

 

https://forms.gle/KMyPFh9yYbKPm9GJ8
https://forms.gle/M15cpL4rcz4nDqHn8
https://forms.gle/KMyPFh9yYbKPm9GJ8
https://forms.gle/XsSD5oiCxVHjcyFC8

