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Proposition pour l’attribution de la médaille de

  Bronze    Argent     Or  Lettre de félicitations       
(Cocher la case correspondante)

Association
Nom de l’Association : 

Fe�de�ration ou structure d’affiliation (le cas échéant) :  

Objet de l’association: 

Personne proposée

 Mme     M. NOM :   Pre�nom :  

NOM de jeune fille : 

 Be�ne�vole      Salarie�  de l’association    Fonctionnaire  

Date de naissance : lieu de naissance :  
(Pour Paris préciser l’arrondissement)

Adresse comple# te :          
(exclusivement dans l’Aube)

Te� le�phone : Courriel :  

Profession : ancienne profession si retraite�  : 

Distinctions honorifiquesDistinctions honorifiques

Rappel des conditions d’éligibilité – décret n°2013-1191 du 18/12/2013
 Les  personnes  pre�sente�es  doivent  avoir  eu  un  engagement  bénévole significatif  dans  le  milieu

associatif qui se traduit par un nombre d’anne�es conse�quent :
Bronze 6 années de services rendus
Argent 10 ans de services rendus (dont 4 ans dans l’échelon bronze)
Or 15 ans de services rendus (dont 5 ans dans l’échelon argent)
Toute promotion au grade supérieur suppose l’existence de mérites nouveaux non encore
récompensés ainsi que la régularité dans l’investissement.

 La nature de leur intervention doit avoir e�te�  exemplaire pour les autres
 Elles doivent avoir rendu de réels services au milieu associatif

 Pour être recevable, cet imprimé doit être renseigné de manière précise et détaillée.

Joindre obligatoirement la copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identite�  recto-verso – passeport – carte
de se� jour) de la personne propose�e a#  la me�daille

Cette candidature est valable  pour les  2 années à venir.  Au-dela# ,  dans  le  cas  de maintien,  elle  devra e/ tre
renouvele�e et actualise�e au moyen d’un nouvel imprime� .



Historique détaillé des fonctions occupées
par la personne proposée

Des précisions peuvent être apportées sur papier libre, joint au présent document

Date début Date fin Fonctions Actions réalisées (1)

(1) pour les médailles or ou argent : nouvelles activités non encore récompensées (depuis 
l’attribution de la me�daille dans le grade pre�ce�dent)

Implication dans la vie du club

Disponible
ponctuellement

de 1 à 2 heures par
semaine

de 3 à 6 heures par semaine Plus de 6 heures par
semaine

Description des qualités et de l’engagement de la personne proposée
notamment la plus-value apportée par le candidat à l’association

Distinctions honorifiquesDistinctions honorifiques



Distinctions déjà obtenues
Au titre de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif ou autres décorations, civiles 
ou militaires 

Formations suivies

Renseignements complémentaires
informations jugées nécessaires à l’étude du dossier

Candidature proposée par     :  

 Mme     M.         NOM : Pre�nom :     

            NOM de jeune fille :  

En qualite�  de : 

Te� le�phone : Courriel : 

Adresse comple# te : 

Signature du Parrain     ou de la Marraine:  

Distinctions honorifiquesDistinctions honorifiques



Ce  document  doit  IMPERATIVEMENT e/ tre  cosigné par  2  membres  du  bureau
différents (hors parrain) choisis parmi le président (obligatoire pour tout be�ne�vole
propose�  qui n’est pas lui-me/me pre�sident), le secre� taire ou le tre�sorier de l’association
au sein de laquelle le be�ne�vole est majoritairement investi a#  la date de la proposition,
ou un repre�sentant de chacune des associations en cas d’investissement e�quivalent
dans 2 associations diffe�rentes. 

1  er   COSIGNATAIRE  

  Mme    M.  NOM  : Pre�nom : 

FONCTION :  

Te� le�phone :  Courriel :  

Adresse comple# te :  

 

Date et signature     :  

Lu et approuvé

2ème COSIGNATAIRE

 Mme    M.  NOM :   Pre�nom : 

FONCTION : 

Te� le�phone : Courriel : 

Adresse comple# te :

Date et signature     :  

Lu et approuvé



Avis et signature du président de la fédération ou structure d’affiliation si la 
personne proposée est Président(e)

Appréciation :

Date et signature     :  Cachet du comité
ou de la fédération

Lu et approuvé

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ÉTUDIÉ

Ce document est à retourner a#  la DDCSPP – les coordonne�es figurent en page 1
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