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PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME 

 

Direction départementale 

 de la cohésion sociale 

  Service Développement Educatif, 

      Sportif et Vie associative 

MEDAILLE de la JEUNESSE des SPORTS et de l’ENGAGEMENT 

ASSOCIATIF 

FICHE de RENSEIGNEMENTS 

                MEDAILLE PROPOSEE :  OR          (   ) 

                                                           ARGENT  (   ) 

                                      BRONZE (   ) (cocher la médaille proposée) 

Sauf cas très exceptionnels (attribution directe par le Ministre), le passage dans chaque échelon se fait en débutant par la médaille 
de bronze.  
 
La durée minimale des services exigés est la suivante : 
 

 Médaille de Bronze   :   attribuée par le Préfet  -  6 ans d'ancienneté  

 Médaille d'Argent : attribuée par le Ministre - 10 ans d'ancienneté (dont 4 dans l’échelon Bronze) 

 Médaille d'Or : attribuée par le Ministre - 15 ans d'ancienneté (dont 5 dans l’échelon Argent) 
 
Pièces à fournir : 
 

La fiche de propositions complétée, la photocopie de la carte d’identité et un curriculum vitae doivent parvenir à la 

Direction Départementale cohésion sociale. 

 

 

NOM & PRENOMS :  .................................................................................................................................  
(tels qu'ils figurent sur les actes d'état civil - Pour les femmes mariées : nom de jeune fille suivi de "épouse …..") 

 
DATE de naissance : …………………………………………. 

 

LIEU  de naissance : ……………………………………….. 
(à indiquer avec précision en inscrivant le département en toutes lettres et en notant l'arrondissement pour Paris et Lyon) 

 

DOMICILE : (adresse complète)   
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal…………………………………Commune :……………..…………………………………………… 
 
Téléphone DOMICILE ……………………… 
 
Téléphone MOBILE     ……………………… 
 
MAIL : ………………………………@……………………………………… 

 

NATIONALITE : ..............................................  PROFESSION :  .........................................................  
 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES RECUES PRECEDEMMENT AU TITRE DE L'EDUCATION PHYSIQUE, DES SPORTS, DE LA JEUNESSE OU 
DE L’EDUCATION POPULAIRE OU D’ACTIVITES ASSOCIATIVES AU SERVICE DE L’INTERÊT GENERAL : (avec titre exact et indication 
obligatoire de la date d'obtention)  

…………………………………………………………………………………….. .................................................  
 

AUTRES RECOMPENSES :  ..........................................................................................................................  
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Personne qui propose le candidat : 

 

NOM : …………………………………                       Prénom : ………………………….. .. 
 

Fonction :……………………………. 

 

Appréciations de la personne qui propose :  

 

 

 

 

 

 

 
Indiquer de façon précise la nature des services rendus, ainsi que l’association ou l’organisme où ils ont été effectués : 
 

DATE DE DEBUT 
ET DE FIN DES 

SERVICES 
RENDUS 

NATURE DES SERVICES RENDUS 
(rôle au sein de l'association ou de l'organisme) 

« pour les dossiers OR et Argent veuillez indiquer la nature 

Des services rendus après l’obtention de la médaille d’Argent et Bronze ». 
du 

 

au 

 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  JOINDRE OBLIGATOIREMENT PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITE EN COURS DE 

VALIDITE Et UN CURRICULUM VITAE 

 


