MÉDAILLE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

de Félicitation 
Proposition à la Médaille
de BRONZE
 : justifier de 6 années minimum de services bénévoles.
d’ARGENT
 : justifier de 4 années minimum d’ancienneté dans le grade de Bronze.
d’OR
 : justifier de 5 années minimum d’ancienneté dans le grade de l’Argent.
Proposition à la Lettre

(Décret N° 2013-1191 du 18 décembre 2013. Article 4)

pour une proposition au titre de la promotion du 1er janvier de l’année N+1
la demande doit parvenir avant le 1er avril de l’année N
pour une proposition au titre de la promotion du 14 juillet de l’année N+1
la demande doit parvenir avant le 1er novembre de l’année N

PROPOSITION établie par : _____________________________________________________________
(le proposant)

Fonction : ____________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Tél :

________________

NOM

(préciser M., Mme)
écrire en majuscules

Courriel : ___________________________________________

:

(Joindre une photocopie d’une pièce officielle d’identité recto/verso)

NOM de jeune fille
écrire en majuscules
_______________
Prénoms :
(Tels qu'ils figurent sur l'acte d'état civil)

Date de naissance :
Lieu de naissance :

Code postal :

(Commune et département, éventuellement préciser l'arrondissement si Paris, Lyon, Marseille)
(7 premiers chiffres seulement)

N° SS :
Domicile :
(Adresse
complète)

Tél :

Courriel :
(si retraité le préciser ainsi que la profession antérieure)

Profession :
Nationalité :

Fonctionnaire : OUI

NON

DISTINCTIONS DÉJÀ OBTENUES
NATURE

A retourner soit à
soit au

DATE D'ATTRIBUTION

DSDEN 37/ SDJES - 61, avenue de Grammont - BP 61664- 37016 TOURS GRAND TOURS CEDEX 1

Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports -Maison des sports - rue de l'aviation - 37210 Parçay-Meslay

SERVICES RENDUS A LA CAUSE DE LA JEUNESSE et/ou DES SPORTS
et/ou D’UN ENGAGEMENT ASSOCIATIF
et/ou D’UN ENGAGEMENT BÉNÉVOLE EN FAVEUR DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
DATES
(du … au …)
(depuis le …. à ce jour).

NATURE DES SERVICES RENDUS
/!\ la personne concernée doit toujours être engagée dans le bénévolat à la date de la proposition /!\

(fonctions exercées, dans quelle structure, …).

Toute demande qui n’aura pas été suivie d’une proposition dans les deux ans suivant le dépôt
de la 1ère demande devra faire l’objet d’une nouvelle demande et d’une actualisation des services rendus
DATES
(du … au …)
(depuis le …. à ce jour).

NATURE DES NOUVEAUX SERVICES RENDUS
depuis la 1ère demande
(fonctions exercées, dans quelle structure, …).

Fait à,

Nom, prénom et qualité du proposant

le,

et SIGNATURE

