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SAISON 2019-2020 

 INSCRIPTION Passage de Grade International MINH LONG 
 A renvoyer 1 semaine avant la date du passage 
 

 Passage de grade du 11 janvier 2020 

 
12ème CAP (Ceinture Rouge)         15ème CAP (Ceinture Rouge 3 Cap Blanc) 
13ème CAP (Ceinture Rouge 1 Cap Blanc)  16ème CAP (Ceinture Rouge 4 Cap Blanc) 
14ème CAP (Ceinture Rouge 2 Cap Blanc)                   
 
Autre Grade (préciser lequel):                                                                                                 
 
 

Renseignements personnels 
NOM : Prénom : 
Date de naissance :  
Adresse : 
N° licence : Fédération : 
Fonctions administrative Club : 
     

Fonction technique Club : 
               

Fonction administrative MLF : 
 

Fonction technique MLF : 
               

Grade et enseignement   

Grade actuel :  Obtenu le : 
Lieu d’obtention : 
Nom et grade du professeur : 
Enseignant :      oui / non                            Section : enfants / adultes 
Visas :  

Signature : Visa du professeur : 

 

Fiche d’inscription à remplir et à envoyer à l’adresse suivante : yann_vvd@hotmail.com et 
minhlongfrance@gmail.com (pour copie au secrétariat). 
Pièces à fournir le jour de l’examen : 
• Autorisation parentale pour les mineurs 
• Un règlement de 20 euros correspondant aux frais d’impression du diplôme de grade international, de 
convocation du jury et au financement de Minh Long International. 
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