
Commission des Duan Fédéraux et 
Valorisation des Pratiques 

 
 

 

 
DUAN DEMANDE : …………….. Date de la demande :……/.……/…… 

WAI JIA (Arts Martiaux Chinois eXternes=)  
□ Kung fu □ Wing chun □ Jeet kune do □ Shuai jiao  
NEI JIA (Arts Martiaux Chinois Internes)  
□ Tai chi chuan □ Bagua zhang □ Xingyi quan □ Yi quan  
QIGONG (Arts Energétiques Chinois)  
□ Gi gong  

Joindre à cette fiche la photocopie des pièces suivantes :  
N.B. : conformément au règlement de la CDFVP,  
- pour passer le 1er Duan, il faut attester de 3 licences FAEMC (ou FFWushu), dérogation possible sur demande 
- il faut posséder un passeport sportif FAEMC (ou ancienne version FFWushu) ; possibilité de l’acheter le jour du 

passage.  □ Je souhaite acheter un passeport sportif le jour du passage (20€).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci d’établir 2 chèques séparés pour : « Frais d’inscription » et pour « Carte et diplôme », à l’ordre de 
« FAEMC – Rhône-Alpes-Auvergne ». 
 
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.  

 

 

Joindre à cette fiche copies suivantes :  Frais d’inscription  Carte et diplôme  
□ certificat médical pour la saison  1er duan 40 €  23 €  
□ timbres de licences  2ème duan 60 €  23 €  
□ frais d’inscription  
□ frais de carte et diplôme (1ère fois)  
□ pièce d’identité  
□ mineurs : autorisation parentale    
□ liste des taolu  
(pour le Taï Chi, la liste des mouvements de 
la forme est à fournir le jour du passage.  

Signature :   

  
 

DEMANDE DE DUAN 
 

 
 

PHOTO 
 

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

DATE DE NAISSANCE: ……… /………/…..……………      À : ……………..……………………..…………..………………….. 

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

CP : ……………..………………… VILLE : ……………..……………………..…………..…………………………..………………....….. 

TÉL + E-MAIL (obligatoire) : ……………..……………………..…………..…………………………..………………………....….. 

GRADE ACTUEL : ……………..……………………..…………..…………………………..………………....………..…………..…….. 

ENSEIGNANT : ……………..……………………..…………..……………………..…………..……………..…………..……………..…. 
CLUB : ……………..……………………..…………..……………..…………..……………..…………..……………..…………..…………… 
SIGNATURE ENSEIGNANT :  


