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ANNEXE II - FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICATION À TITRE DE 

JUGE 
 

Nom du demandeur_______________________________________ No d'ACPS ___________ Date d'échéance_________________ 
 

Fournir les renseignements correspondant à chaque certification de juge demandée (le cas échéant) 
(Ce formulaire est valable seulement pour les certifications nationales ou de la FAI) 

 
Dresser la liste des disciplines (PA, V, FCL, FSV, ÉA, PV, CA, CLV) et le niveau de certification de juge (national ou FAI) : 
 
1. Pour une certification de juge national, dresser la liste des entrées au carnet de juge pour des activités en tant que juge 

principal, juge d'épreuve ou juge en chef conformément à l'article 7.5 c) et d) : 
 
 
 
2. Pour une certification de juge national, fournir une recommandation écrite du juge en chef national (ou faire référence à une 

entrée ou à une signature dans le carnet de juge) conformément à l'article 7.5 c) : 
 

Nom du juge en chef :_______________________ Signature du juge en chef :_____________________ Date :___________ 
 
3. Pour une certification de juge national, écrire le nombre de sauts évalués au cours des 36 derniers mois pour la discipline 

pertinente conformément à l'article 7.5 e) : 
- en ayant agi en tant que juge principal lors d'une compétition : 
- en ayant évalué lors d'un séminaire national, provincial ou provincial avec portfolio : 
 

4. Pour une certification de la FAI, fournir une preuve de participation satisfaisante à un cours de formation de juge de la FAI (faire 
référence à des entrées au carnet de juge ou numériser tout document pertinent) : 

 
 
5. Pour une certification de juge de la FAI, dresser la liste des expériences en tant que juge d'épreuve ou juge en chef 

(conformément à l'article 7.7 d) : 
 
 
6. Pour une certification de juge de la FAI, fournir une recommandation écrite conformément à l'article 7.7 c) : 
 
Nom du juge de la FAI :___________________________ Signature :__________________________________ Date : ___________ 
 

 
Signature du demandeur : ___________________________________________________ Date : _______________, 2____ 
 
Numériser ce formulaire, les pages pertinentes du carnet de juge et tout autre document requis et transmettre le tout par courriel 

à l'administrateur de certification. 

 

 
POUR USAGE INTERNE SEULEMENT 

 Niveaux de certification  Juge national   PA [ ]  V [ ]  FCL [ ]  FSV [ ]  ÉA [ ]  PV [ ] CA [ ] CLV [ ] 
                      Juge de parachutisme de la FAI  PA [ ]  V [ ]  FCL [ ]  FSV [ ]  ÉA [ ]  PV [ ] CA [ ] CLV [ ] 
 
Date de réception des documents : ___________, 2______ Copies reçues :  Annexe[ ]  Carnet de juge [ ]  Preuve de réussite du cours [ ]  
Certification valide jusqu'au :           ___________ , 2_____  
 
Approuvé par : ___________________________ Signature : _____________________________ Titre : ___________________________________________________ 

 
Numérisé pour dossier des juges [  ] Avis pour version princ. de l'annexe  I [  ]  Copie au bureau [  ]    Avisé le demandeur [  ] 


