
 

Pour faire une demande de diplôme Kodokan : 

Vous devez remplir le formulaire ci-contre (à l’ordinateur)  

http://www.judo-quebec.qc.ca/pdf/Kodokan_Grading_form_and_issued_appl.pdf et nous le 

faire parvenir avec un chèque à l’ordre de Judo Québec au montant approprié (voir tableau et 

explications plus bas) Nous enverrons par la suite votre demande à Judo Canada qui une fois 

acceptée, le fera parvenir au Kodokan.  

 

Tableau des frais du Kodokan et de Judo Canada 

Cotisation au Kodokan 
(1ère demande uniquement) 

125,00$ 

Frais pour Shodan  100,00$ 

Frais pour Nidan 125,00$ 

Frais pour Sandan 150,00$ 

Frais pour Yondan 220,00$ 

Frais pour Godan 325,00$ 

Frais pour Rokudan 575,00$ 

Frais pour Schichidan 700,00$ 

Frais pour Hachidan 950,00$ 

Frais admin. Judo Canada 100,00$ 

Copie du diplôme 50,00$ 

 

Pour une première demande de diplôme Kodokan, il y a 125.00$ de frais supplémentaire pour 

couvrir les frais d’ouverture de dossier, peu importe le grade. Les frais pour le diplôme comme 

tel varient ensuite en fonction du dan demandé (voir tableau). Par la suite, il faut ajouter les 

frais administratifs de 100.00$ de Judo Canada.  

À titre d’exemples : 

1er exemple : pour une première demande de diplôme de Shodan, le coût est de  325.00$ 

(125.00$ de cotisation + 100.00$ de frais diplôme Shodan + 100.00$ de frais administratifs à 

Judo Canada).  

2e exemple : si vous faites une première demande et que vous êtes Nidan, le coût est de 350,00$ 

(125.00$ de cotisation + 125.00$ de frais diplôme Nidan + 100.00$ de frais administratifs à Judo 

Canada).  

3e exemple : si vous faites une demande pour un diplôme Nidan  et que vous aviez déjà reçu un 

diplôme Kodokan pour votre Shodan, le coût est de 225.00$ : (125.00$ de frais diplôme Nidan  + 

100.00$ de frais administratifs Judo Canada). 

http://www.judo-quebec.qc.ca/pdf/Kodokan_Grading_form_and_issued_appl.pdf


Pour toute demande de précision ou assistance immédiate, veuillez communiquer avec Marie-

Claude Montreuil à cette adresse courriel mcmontreuil@judo-quebec.qc.ca ou au 514-254-3040 

poste 22. 

mailto:mcmontreuil@judo-quebec.qc.ca

