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FORMULAIRE DE DEMANDE 

DE GRADE PAR EQUIVALENCE 
 

ECRIRE LISIBLEMENT ET UNIQUEMENT EN MAJUSCULE 

SAISON 2022 – 2023 
 

 

 

 

 

 
 

PHOTO 

A COLLER 

 

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

PRENOMS :……………………………………………………………..…………..…………………………………………... 

DATE DE NAISSANCE :…………………………………………...…………..…………………………………………….... 

ADRESSE :……………………………………………………………………..……………………………………………….. 

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

TELEPHONE : ..…….…………………………………………………………………………………………………………... 

EMAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° DE LICENCE FEDERALE : …………..………….………………………………………………………………………… 

NOM DU CLUB : …………………………………………………...………………………………..………………………… 

PIECES A JOINDRE 

 
 

- Dossier d'équivalence. 

- Photocopies de toutes vos licences ou un justificatif de la durée de votre pratique avec votre Enseignant. 

- Photocopies de vos diplômes de Grade – de formations – d’attestations. 

- Photocopies de vos résultats de compétition le cas échéant. 

- Tout document, article de presse, film, etc… permettant de mieux cerner votre pratique. 

- Recommandation souhaitable du responsable technique de votre style ou Ecole, le cas échéant. 

- Pour les chefs de file, un programme technique et historique de l’Ecole. 

- 2 photos d'identité type passeport. 

o JE SOUHAITE OBTENIR LE .................. ème Cấp 
OU 

o JE LAISSE LA FVCTVNF DEFINIR MON GRADE EN FONCTION DE MON DOSSIER D’EQUIVALENCE 

(Rayer les mentions inutiles) 

Facultatif 

o Nom du Responsable Technique du Club :....................................................................................................................... 

o Signature :.....................................................................................................................Date  :............................................ 

DOSSIER A RETOURNER A 

 

Mr Bernard VO DINH 

Responsable Commission Des Grades FVCTVN 

9 Tras du Castel 

34320 ROQUESSELS 
bernard.vodinh@vocotruyen-france.fr 

Votre dossier doit être envoyé, accompagné d’un chèque de 40 € à l’ordre de la FVCTVNF. 

Tout dossier incomplet ne sera pas retenu 

http://www.vocotruyen-france.fr/
mailto:bernard.vodinh@vocotruyen-france.fr
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DOSSIER D’EQUIVALENCE 
 

 

 

 

 

 

 
 

Diplômes : 
 

Classer par ordre de dates décroissant la liste des diplômes obtenus. 

 

Année : 

Désignation : 

 

Année : 

Désignation : 

 
A répéter au temps de fois que besoin 

 

Formations : 
 

Classer par ordre de dates décroissant la liste de formations effectuées. 

 

Année : 

Désignation : 

Année : 

Désignation : 

A répéter au temps de fois que besoin 

 

Réalisations : 
 

Classer par ordre de dates décroissant la liste des réalisations (organisation de stage, compétition, etc). 

 

Année : 

Désignation : 

Année : 

Désignation : 

A répéter au temps de fois que besoin 

NOM : ………………………………………………………………………………………………… 

PRENOMS : …………………………………………..…………………………..………………………… 

DEMANDE DU GRADE PAR EQUIVALENCE : …...…………..………………………………………… 

http://www.vocotruyen-france.fr/


Palmarès : 
 

Classer par ordre de dates décroissant la liste les résultats des compétitions auxquelles vous avez pris part. 

 

Année : 

Désignation : 

Année : 

Désignation : 

A répéter au temps de fois que besoin 

 

Postes : 
 

Classer par ordre de dates décroissant la liste des postes administratifs que vous avez occupés dans vos différentes 

structures (clubs, fédération). 

 

Année : 

Désignation : 

Année : 

Désignation : 

A répéter au temps de fois que besoin 

 

Clubs : 
 

Classer par ordre de dates décroissant la liste des clubs dans lesquels vous étiez. 

 

Année : 

Désignation : 

Année : 

Désignation : 

A répéter au temps de fois que besoin 

 

Enseignants : 
 

Classer par ordre de dates décroissant la liste de vos principaux enseignants et lieux d’entrainements. 

 

Année : 

Désignation : 

Année : 

Désignation : 

A répéter au temps de fois que besoin 

 

Motivations : Exprimez votre motivation. 


