DEMANDE DE DISTINCTION HONORIFIQUE
JEUNESSE ET SPORTS
Photo
récente
(avec nom au
dos)

□ Lettre de Félicitations
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
DU VAL DE MARNE
11, rue Olof Palme
BP 40 114
94003 CRÉTEIL CEDEX
 01 45 17 09 25
fax 01 45 17 09 26

□ Médaille de Bronze
□ Médaille d'Argent
□ Médaille d’Or
(cocher la case correspondante)

NOM :

Nom de jeune fille :

Prénoms (tels qu’ils figurent sur la pièce d’identité) :

Date de naissance :

Lieu de naissance :
(Préciser l’arrondissement pour Paris, Lyon, et Marseille ainsi que le numéro du département et le pays)

Nationalité :

Adresse :

N° de tél. :

Domicile :

Travail :

Mail :
Profession :
(Pour les retraités, merci de préciser l'ancienne profession)

Fonctionnaire :

oui

Grades universitaires :

[ ]

non

[ ]

(cocher la case correspondante)

Travaux et publications (scientifiques, littéraires, techniques, ouvrages, rapports, publications) :

Situations diverses (fonctions électives, missions en France ou à l’étranger, services rendus dans les
activités sociales, les commissions) :

Distinctions déjà obtenues (joindre la photocopie des diplômes)
NATURE

DATE D’ATTRIBUTION

Activités pratiquées
- DISCIPLINES SPORTIVES PRATIQUÉES EN COMPÉTITION OU ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES PRATIQUÉES
Dates
(de….à…..)

Discipline

Club

- PRINCIPAUX RÉSULTATS SPORTIFS OBTENUS
Dates

Titre

Discipline

SERVICES RENDUS À LA CAUSE DE LA JEUNESSE ET/OU DES SPORTS
- Á TITRE PROFESSIONNEL
Dates
(de…..à…..)

Fonction

Employeur

ACTIONS PARTICULIÈRES RÉALISÉES À TITRE PROFESSIONNEL

- Á TITRE BÉNÉVOLE* (organisateur, accompagnateur, administrateur, animateur, arbitre,….)
Dates
(de…..à……)

Fonction

Club
Nom (en toutes lettres) et adresse complète

AVIS CIRCONSTANCIÉ* DE LA PERSONNE MORALE OU PHYSIQUE QUI PROPOSE LA CANDIDATURE :

Date et signature
(Indiquer le nom et les coordonnées complètes du signataire)

* Mentions obligatoires

Cachet

Dossier à retourner dûment rempli à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Val-de-Marne,
accompagné obligatoirement d’une photocopie de pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis
de conduire, extrait d’acte de naissance).

Bronze et Lettre de Félicitations

 avant le 1er avril pour la promotion du 14 juillet
 avant le 1er octobre pour la promotion du 1er janvier

Argent et Or

 avant le 1er mars pour la promotion du 14 juillet
 avant le 1er septembre pour la promotion du 1er janvier

TOUT DOSSIER INCOMPLÈTEMENT REMPLI NE SERA PAS ÉTUDIÉ

Conditions d’obtention de la médaille de la Jeunesse et des Sports
. Durée des services rendus à la cause du sport et/ou de la jeunesse :
Lettre de félicitations : 5 ans
Bronze
: 8 ans
Argent
: 4 ans dans le grade de bronze
Or
: 8 ans dans le grade d’argent
. Exercer une activité dans le Val-de-Marne quel que soit le lieu de résidence
. Durée de validité des dossiers : 2 ans (les demandes devront être renouvelées au-delà des 2 ans)
. L’examen des activités exercées à titre bénévole sera privilégié

Suivi de la demande
Date de la commission
1234-

Demande retenue

Demande non retenue

