
AFFILIATION - LICENCE - GRADES WFVV 
 

wfvv.infos@gmail.com 

 

Vous pouvez vous affilier, souscrire aux activités, régulariser votre dossier administratif par 

l'intermédiaire de votre fédération agréée par la WFVV ou adhérer via le Secrétariat du Bureau de 

Représentation Internationale de la fédération mondiale WFVV. 

Dans tous les cas, s'agissant de pratiquants non vietnamiens ou ne résidant pas au Vietnam, la 

gestion initiale de votre dossier passe obligatoirement par WFVV iNternational. 

 

AFFILIATION ANNUELLE 
- Formulaire de demande d'affiliation  (ref. WfvvAffiliationForm.xlsx) 

- Enregistrement des Pratiquants  (ref. DatabasePract.xlsx) 

- Enregistrement des Enseignants  (ref. DatabaseMastersInstructors.xlsx) 

- Règlement des droits  (compte international : voir coordonnées en annexe) 

Après validation, les membres ayant acquitté la cotisation annuelle de 1€ figureront 

automatiquement au fichier central WFVV (vérification sur demande par simple email à 

wfvv.infos@gmail.com). La délivrance de la carte-licence "Pratiquant", optionnelle (coût = 1 €uro par 

carte), est subordonnée à une demande formelle. Les frais de port sont à la charge du/des 

demandeur(s). 

  

LICENCE - CARTE-LICENCE 
La participation aux activités fédérales (championnats, coupes, toutes autres compétitions, examens 

et équivalences de grades, stages de formation, ..., et tout événement organisé sous l'égide de la 

WFVV) est soumise à la détention du titre de membre licencié pour la saison sportive en cours.  

La carte-licence internationale WFVV est valable, chaque année, du 1° septembre au 31 août de 

l'année suivante. La licence 2019-2020 est valide du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

GRADES WFVV  
Les grades WFVV sont attribués à l'occasion d'examens organisés lors des sessions internationales 

WFVV. Les fédérations membres de la WFVV sont habilitées à délivrer les grades WFVV jusqu'au 

2°dang. Les fédération agréées WFVV peuvent délivrer les grades WFVV jusqu'au 4°dang. Dans les 

deux cas ces grades doivent faire l'objet d'une validation auprès de la WFVV. 

Les équivalences de grades, du 1° au 4°dang peuvent être accordées sur demande (dossier à fournir). 

Il est également possible, dans certains cas, d'obtenir une équivalence pour le grade de 5° dang, et 

exceptionnellement celui de 6°dang (dossier à fournir + procédure spécifique éventuelle). Tous les 

grades, à partir du 6° dang font obligatoirement l'objet d'un examen de passage de grade. 

- Formulaires  (01 3 GradesFormEquiv.xlsx        01 4 RanksExamForm.xlsx) 

 

 

Le règlement des droits relatifs aux affiliations, adhésions, carte-licences WFVV, inscriptions aux 

examens de passage de grades et aux demandes d'équivalences de grades, aux sessions de formation 

WFVV, doit être effectué sur le compte international de la fédération mondiale de vocotruyen dont 

les coordonnées suivent :   FEDERATION INTERNATIONALE D'ARTS MARTIAUX VIETNAM - WF 

    IBAN : FR71 2004 1010 0828 1183 3E02 928 

 

 

mailto:wfvv.infos@gmail.com


WfvvAffiliationForm.xlsx    (en téléchargement ci-après - to be dowload thereafter) 

 

  
 

======================================= 

 

DatabasePract.xlsx + DatabaseMastersInstructors.xlsx  (en téléchargement ci-après - to be dowload thereafter) 

 

   



 
 

 

 

 

 



01 3 GradesFormEquiv     -    01 4 RanksExamForm     (en téléchargement ci-après - to be dowload thereafter) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


