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2ème Championnat du monde - Vietnam 2018

Notice d’utilisation

Cette notice a pour but de vous guidez à remplier correctement le fichier Excel :
« WFVV_Inscription_Competition_VN2018.xls».

Principe général
1. Vous devez remplir que les cases non colorées (blanche).
2. Tous les colonnes ou linges ou cases ayant colorées en couleur ou en grise, ils ne sont pas
"accessibles" (protéger) afin d'éviter tous les mauvaises manipulations.
3. Mettez "Oui" pour choisir la catégorie correspondante. Vide ou blanche synonyme : NON
4. Vous trouvez également le fichier « WFVV_Pro_Competition_VN2018.pdf », concernant
les détails de chaque épreuve.

Condition générale et frais d’inscription
1. Frais d'inscription est de : 20 Usd/personne, quelque soit le nombre d’épreuves (combat
ou technique). Vous devez acquitter cette somme sur place au VN pour chaque
compétiteur.
2. Les compétiteurs pour les épreuves de combat (homme ou femme) doivent avoir plus de
18 ans et inférieur de 35 ans + Disposer un certificat médical inférieur à 30 jours avec la
mention "apte à la compétition"
3. 2 photos identités : format 03x04cm. Pour la confection de la carte "Compétiteur"
4. La tenue : Le Vo Phuc (kimono) de votre discipline ou de votre école.
5. Une fois remplir le fichier Excel, pour des raisons de sécurité, vous devez l'envoyer
simultanément à 2 personnes suivantes avant le 30/06/2018 :

M. Trần Nguyên Đạo amv.infos@gmail.com
M. Trần Việt
secretary.wfvv@gmail.com
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Onglet « List_Competitor » : La liste des compétiteurs et des dirigeants :

Cet onglet est la 1ère page du fichier Excel lorsque vous l’ouvrirez. Sinon, cliquer sur onglet
« List_Competitor » en bas de votre d’écran.
Vous devez remplir d’abord ce 1er onglet « List_Competitor ». Cette page contient l’ensemble
des informations des compétiteurs et les responsables de votre délégation.
Une fois remplir la liste, l'Excel recopier automatiquement tous les noms et prénoms dans les
autres Onglets comme : Combat, Quyen Qui Dinh, Quyen libre… Donc vous ne rempliez qu'une
seule fois ! Par contre, s'il y a des erreurs ou des corrections à faire, alors de ne pas corriger dans
les autres onglets, mais retourner à l'onglet "List_Competitior" pour effectuer vos corrections.

Les autres Onglets : Combat, Quyen Qui Dinh, Quyen libre…

-

Mettez "Oui" pour choisir la catégorie correspondante. Vide ou blanche synonyme : NON
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