
DEMANDE DE LICENCE DE COMPETITION 
STANDARD - LATIN 

FORMATION - FREESTYLE 
Licence valable du 1er septembre 2022 au 31  août 2023 

A COMPLÉTER PAR LE DANSEUR DE COMPÉTITION (en lettres majuscles) 

PRÉNOM: 

Photo d’identité 

NOM: 

NUMÉRO DE MEMBRE: 
FWBDS 

NATIONALITÉ DATE DE NAISSANCE
(JJ/MM/AAAA) 

GENRE
Homme / Femme

Club / Association: 

Prénom + Nom partenaire de danse: Catégorie / Classe: 

Standard 

Latin 

Formation 

FreeStyle 

Déclaration du danseur de compétition. 
- Le danseur de compétition accepte les termes du Règlement Sportif et promet de le respecter. Le

Règlement Sportif de la FWBDS est disponible sur le site de la FWBDS, FWBDS-Règlement Sportif.
- Le danseur de compétition n’émet pas d’objection à l’enregistrement de ses données personnelles

auprès de la WDSF (excepté l’adresse E-mail).
- Le danseur de compétition n’émet pas d’objection à l’usage de son adresse E-mail pour la communication

entre la FWBDS et FBDS et le compétiteur de danse.
- Le danseur de compétition donne également l’autorisation à la FWBDS et FBDS d’user de son nom,

prénom et en cas de nécessité de leur image prise lors d’une compétition officielle de la FWBDS et FBDS,
avec bien entendu que tout usage commercial de celle-ci est strictement interdit.

Joindre: (les modifications doivent être immédiatement transmises) 
- Une copie de la carte d’identité ou passeport (à partir de 12 ans), <12 ans= des  parents
- Photo d’identité. (4,5 cm x 3,5 cm)

Date + Signature du danseur de compétition 
(Pour les moins de 18 ans, signature d’un parent
 ou d'un tuteur légal) 

Ce formulaire doit être entièrement et correctement rempli par votre club être envoyé à 
la Fédération Wallonie Bruxelles de Danse Sportive, par e-mail à 

sportandmedical@fwbds.be 
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