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Demande d'équivalence de Diplôme 

Attention, vous engagez votre responsabilité pour toutes les informations communiquées dans cette attestation.  
Le faux et l'usage de faux sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 26 000 € d'amende. “Constitue un faux toute altération frauduleuse de 
la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la 
pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.” 
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PIÈCES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER 

❑ Une photocopie de votre pièce d’identité recto/verso 

❑ Une photocopie de votre diplôme 

❑ Une copie d’attestation de réussite à la formation aux premiers secours ADEPS 

(ou équivalent) 

❑ L’attestation justifiant, d’une expérience d’encadrement d’au moins 160 heures 

Ce document est signé par le président du club ou son représentant 

❑ Une copie de votre licence coach LFFA 

❑ Une preuve de paiement de 100 € à sur le compte bancaire de la LFFA 

(IBAN : BE76 0015 5156 3395 - BIC : GEBA BE BB (BNP Paribas Fortis) en 

mentionnant votre nom et prénom) 

❑ Le dossier de demande d’équivalence ci-joint, dûment rempli et se(s) annexes 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SONT PAS PRIS EN COMPTE 

L’ENSEMBLE DU DOSSIER EST À ADRESSER A LA LFFA : 

Rue du Parc Industriel, 6 

4540 Amay 
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VOTRE IDENTITÉ 

❑ Madame 

❑ Monsieur 

Nom :  ___________________________________  

Prénom :  _________________________________  

Date de naissance :  _________________________  

Lieu de naissance :  _________________________  

Adresse :  __________________________________________________________________  

Code postal :  _________________________ Ville :  ________________________________  

Téléphone : _________________________ Portable : ___________________________ 

Email (obligatoire) :  _________________________________________________________  

N° de Licence coach LFFA :  ____________________________________________________  

Nom du club affilié LFFA :  _____________________________________________________  

  

Votre photo 

d'identité 
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VOTRE DEMANDE D’ÉQUIVALENCE 

Equivalence(s) demandée(s) : 

❑ CA 1 FLAG ❑ CA 2 FLAG ❑ CA 3 FLAG 

❑ CA 1 Foot US ❑ CA 2 Foot US - OFF ❑ CA 2 Foot US – DEF 

❑ CA  3 Foot US OFF. ❑ CA 3 Foot US DEF. 

Dénomination du diplôme : ____________________________________________________  

Date d'obtention du diplôme : __________________________________________________  

Date de validité : _____________________________________________________________  

N° de licence du diplôme : _____________________________________________________  

Fédération ou Institut de formation : _____________________________________________  

Adresse de la Fédération ou Institut de formation : __________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Nom du responsable d'émission du diplôme : ______________________________________  

Adresse e-mail de la personne de contact : ________________________________________  

Vos remarques éventuelles : 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné(e) Mme /M _______________________________________________________  

certifie sur l’honneur l’exactitude et la sincérité de tous les renseignements fournis dans le 

présent dossier et déclare que les pièces justificatives qui l’accompagnent sont authentiques. 

Fait à : ______________________  

Le : _________________________  

Signature du candidat : 
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ANNEXE 

ATTESTATION DE FONCTION DE COACHING 

Je soussigné(e) : Mme ou M ____________________________________________________  

Nom et Prénom :  ____________________________________________________________  

Nom de l'association : _________________________________________________________  

Qualité. ____________________________________________________________________  

Certifie que : 

Mme/M ____________________________________________________________________  

Né(e) le___________________________ à ________________________________________  

Demeurant à : _______________________________________________________________  

Commune : ________________________ Code Postal : ______________________________  

□ : exerce : 

Nature de(s) fonction(s) : ______________________________________________________  

Depuis le :  __________________________________________________________________  

Volume horaire hebdomadaire : _________________________________________________  

Nombre total d’heures effectuées : ______________________________________________  

(jusqu’à la date de délivrance de l’attestation) 

□ a exercé : 

Nature de(s) fonction(s) : ______________________________________________________  

Du : jour : ______mois : ______année : ______ Au : jour : _____mois : _____ année : ______ 

Volume horaire hebdomadaire : _________________________________________________  

Nombre total d’heures effectuées : ______________________________________________  

Nom et adresse de la structure dans laquelle s’est déroulé la fonction de coaching : 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans cette attestation. 

Cachet de l’association et signature du responsable : 

Fait à____________________________ Le _______________________  

Nom et Prénom ____________________________________________  

Qualité ___________________________________________________  

Signature 


