
DIPLÔME DE CEINTURE ROUGE 

Décerné à :                           

Ce diplôme atteste d’une 
grande ma i tr i se dans le 
domaine indiqué. Félicitations ! 
Il implique pour son détenteur 
d’aider les autres à progresser 
dans ce même domaine. 

Le :                           
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