
 

 

 
FICHE DE CANDIDATURE 

CORPS des JURYS 
ARTS ÉNERGÉTIQUES ET MARTIAUX CHINOIS  

 

Mention (entourez) :  AEC  -  AMCI  -  AMCX  -  WUSHU Sportif 
Précisez le groupe technique (discipline) :  ..........................................................................................  

École ou style d’appartenance :  ...........................................................................................................  

N° complet de licence fédérale :  .................................................  

Association de rattachement :  ............................................................................................................  

Nom (en capitale svp) :  .....................................................................  Prénom (en capitale svp) :  .......................................................  

Date de naissance : ............. / ........... / .....................  Tél portable :  ..........................................  Autre Tél : ....................................................  

Mail :  .................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................... Code Postal :  ......................  

Ville :  ..................................................................................................... Profession :  ..............................................................................  
PARCOURS FEDERAL 

Licencié depuis :  .........................................................................................................................................................................................  

Structure(s) en responsabilité affiliée(s) depuis :  ........................................................  Nb de licenciés ? :  ...............................................  

Début de pratique  ................................................................  Début d’enseignement ?  ........................................................................  

Maîtres ou professeurs d'apprentissage ? (si plusieurs, les citer)  ...............................................................................................................  

Autre(s) discipline(s) enseignée(s) ?  ........................................................................................ Depuis quand ?  ...................................  
ART ET DIPLÔMES DANS LA (LES) DISCIPLINE(S) 

ATT ou Duan dans la discipline (niveau le plus élevé obtenu)  ................................................................... Obtenu le  ............................  

Diplôme le plus élevé dans la discipline  ..................................................................................................... Obtenu le  ............................  

ATT ou Duan dans une autre discipline (niveau le plus élevé obtenu)  ....................................................... Obtenu le  ............................  

Diplôme le plus élevé dans une autre discipline  ......................................................................................... Obtenu le  ............................  

Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et prends les engagements afférents à la fonction de membre du 
corps des jurys (Texte référence RI au verso). 

À :  ............................................... Le  ........... / ......... / ...............  Signature du CANDIDAT 
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS À JOINDRE À LA CANDIDATURE 

q JE SUIS RECOMMANDÉ PAR UN JUGE FFAEMC ACTIF 

Moi,  ..................................................................... recommande la candidature de ....................................................................................  
en tant que juge technique stagiaire. 

À :  ............................................... Le  ........... / ......... / ...............  Signature du JUGE 

q JE NE PAS SUIS RECOMMANDÉ PAR UN JUGE FFAEMC ACTIF 
 è Je rédige un courrier explicatif sur l'absence de cette recommandation 
Pièces à joindre : 
q Photocopie licence (deux côtés) et photocopie de l’ATT et/ou diplôme requis 
q CV dans les Arts Énergétiques et Martiaux Chinois et autres disciplines sportives en mentionnant les compétences éventuelles 

attestées dans un ou plusieurs domaines de formation (anatomie/physiologie, sinologie, compétitions, réglementation,....) 
q Lettre de motivation et courrier explicatif (en cas d'absence de recommandation d'un juge FFAEMC actif) 

ESPACE RÉSERVÉ IFRAEMC 
Candidature du juge stagiaire validée avant entrée en formation Date :  .....................................  

Nom (Membre du CT) : ................................................................................................. Signature : 

Formation initiale Date : ......................................   

Jury stagiaire validé et intégré dans le Corps des jurys  Date :  .....................................  Mention :  .................................  

Nom (Membre du CT) : ................................................................................................. Signature :  
 

Photo à coller 
 

(Sans agrafe) 

 

 

 

 

 


