Commission Spécialisée des Duan
et Grades Equivalents
WUSHU WAI JIA (externe)

Photo d’identité

 KUNG FU VOIE TRADITIONNELLE
 KUNG FU VOIE MODERNE
 WING CHUN
 SANDA

WUSHU NEI JIA (interne)
 TAI CHI CHUAN
 XING YI

 BAGUA ZHANG
 YIQUAN

WUSHU NEI GONG (énergétique)
 QIGONG

CANDIDATURE AU
Comité Régional

Date du
Passage

Ville du
passage

N°Licence : ................................................................................................
Club:

DUAN
UV déjà obtenues

UV1

UV2

Validation du
responsable du
passage de grade

UV3

 Liste des Tao Lu présentés
DATE ET LIEU D’EXAMEN :

............................................................

.................................................................................................................

Comité Régional :
Nom Professeur :

CANDIDAT
................................................................................

.................................................................................

N° diplôme du professeur (DIF, BE, CM) :
Signature (obligatoire) du professeur :
DOSSIER A JOINDRE

......................

.............................

(conserver des photocopies)

Renvoyer 30 jours au plus tard avant la date des
épreuves :

NOM :…………………………………………………………………….
prénom :

.....................................................................................................

Adresse complète + email .............................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tél :

................................................................................................................

 Présente fiche remplie en lettres majuscules +
photo récente

Né(e) le : ………………………………………… à

 Certificat Médical de la saison sportive

Profession :

 Photocopies du Passeport sportif FFKAMA, FTCCG
ou FFWushu (identité candidat & professeur, licences, UV
déjà obtenues)

Date : .............................................................................................................

 Photocopie de 3 timbres de licence FFWushu dont
celui de la saison en cours
 Frais selon le grade à régler par chèque à
l’inscription *
 Frais de carte et diplôme à la 1

ère

inscription

 Autorisation parentale pour les mineurs

................…………………………………………………………

..............................................................................................

Signature du candidat : .................................................................


1er Duan :40 € + 23 € carte et diplôme



2e Duan : 60 € + 23 € carte et diplôme



3e Duan : 60 € + 43 € carte et diplôme



4e Duan : 80 € + 43 € carte et diplôme



5e et 6e Duan : 110 € + 43 € carte et diplôme

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le licencié est informé qu’il possède un droit d’accès et de
rectification des données relatives à ses coordonnées.

