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MEDAILLES DE LA JEUNESSE,  

DES SPORTS ET DE 

L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

 

 

 

Distinction honorifique demandée pour 
 

 

 Monsieur  Madame 
 

 
 

 

 

 

 

Proposition pour l’obtention de la médaille 
 

 

 OR  ARGENT  BRONZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nom – Prénom) 

Les candidats à ces distinctions doivent justifier, dans les domaines de la jeunesse, du sport et de la vie 
associative:   

- Echelon d’or : 15 ans d’états de service – titulaire de la médaille d’argent depuis 5 ans   
- Echelon d’argent : 10 ans d’états de service – titulaire de la médaille de bronze depuis 4 ans  
- Echelon de bronze : 6 ans d’états de service  

 
* Pour les échelons argent et or, la promotion d’un échelon à l’autre n’est pas automatique ; elle suppose la 
persistance d’activités non encore récompensées ou de nouveaux mérites. 

Cadre réservé au service SDJES 21 : 

mailto:coralie.ducournau@ac-dijon.fr


 
 

 
 

 

Candidat (e) : 
 
 
NOM et Prénom (s) :.......................................................................................................................................  
(Tels qu’ils figurent sur les actes d’Etat Civil) 
Pour les femmes mariées : mettre le nom de famille suivi du nom d’usage 

 

Date de naissance : .............................................   

Lieu de Naissance : ..........................................................................................................................................  
En indiquant la commune et en toute lettre le département (ajouter l’arrondissement pour PARIS) 

Domicile : ........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  
Adresse complète avec Code Postal et Ville 

Tél* : .......................................................  Courriel* : ......................................................................................  

Nationalité : ...........................................  Profession : ....................................................................................  

* obligatoirement au moins un champ rempli – pour le courriel, merci de respecter les majuscules et minuscules. 

 
Récompenses déjà reçue du Ministère chargé des sports, de la jeunesse et de l’éducation populaire : 
Médaille d’honneur, Médaille de bronze, Médaille d’Or 

Date Nature 

  

  

  

 
Autre décoration, titres sportifs, etc… : 
Médaille d’honneur, Médaille de bronze, Médaille d’Or 

Date Nature 

  

  

  

  

Pièce à joindre au dossier : 
 
 

Une copie lisible signée soit  

- de la carte nationale d’identité  
- du passeport 
- du livret de famille,   
- du permis de conduire 

 



 
 

Activités en tant que PRATIQUANT : 
Activités passées et actuelles (avec titre s’il y a lieu) dans les secteurs sportifs ou culturels avec indication pour chaque activité, de 

la durée (en précisant les années) 

Association Activités Date début Date fin 

    

    

    

    

 

Activités au SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE : 
Fonctions au titre d’élu, de cadre (bénévole), de dirigeant dans les secteurs sportifs ou culturels avec indication, pour chaque 

responsabilité, de la durée (en précisant les années) – Préciser la structure concernée, en explicitant les sigles. (Joindre en annexe 

sur papier libre tout renseignement complémentaire) 

Nature des services rendus Lieu d’exercice Date début Date fin 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 

Sigles utilisés, remarques…  
 



 
 

Distinction honorifique demandée par : 
 
 
NOM et Prénom (s) :.......................................................................................................................................  
 

Domicile : ........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  
Adresse complète avec Code Postal et Ville 
 

Tél* : .......................................................  Courriel* : ......................................................................................  
* obligatoirement au moins un champ rempli – pour le courriel, merci de respecter les majuscules et minuscules. 

Qualité (élu, président d’un comité, d’une association, …) : ........................................................................  

.........................................................................................................................................................................   

Avis (motivé) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A :  .......................................................... le : ..................................... Signature : 
 
 
 
 

Autre avis : 
 
Avis émanant de 
NOM et Prénom (s) :.......................................................................................................................................  
Qualité (élu, président d’un comité, d’une association, …) : ........................................................................  

.........................................................................................................................................................................   

Avis (motivé) : 

 
 
 
 
 
 
A :  .......................................................... le : ..................................... Signature : 
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