PRÉFET DE LA MEUSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Délégation départementale à la vie associative
Ouverture au public :
Lundi à jeudi : 9h - 11h30 – 14h - 16h30
Vendredi : 9h - 11h30 – 14h - 16h00
ou sur rendez-vous

Tél. : 03 29 77 42 50
Mél. : ddcspp-sg@meuse.gouv.fr

Proposition de candidature
à la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif

DISTINCTION PROPOSÉE :
Médaille de bronze : le candidat doit justifier de 6 années au service de la jeunesse, des sports ou de
l’engagement associatif.
Médaille d’argent : le candidat doit justifier de 10 années au service de la jeunesse, des sports ou de
l’engagement associatif, dont 4 années de mérites nouveaux après l’obtention de la médaille de bronze.
Médaille de bronze reçue en : ....................................
Médaille d’or : le candidat doit justifier de 15 années au service de la jeunesse, des sports ou de
l’engagement associatif, dont 5 années de mérites nouveaux après l’obtention de la médaille de bronze.
Médaille de bronze reçue en : .................................... Médaille d’argent reçue en : ................................
Lettre de félicitations : sans justifier d’ancienneté, le candidat s’est particulièrement distingué dans son
engagement pour la jeunesse, les sports ou le monde associatif.

CANDIDAT :
Nom : ...........................................................................................................................................................
Nom d’usage (époux, épouse…) :..............................................................................................................
Prénoms : ....................................................................................................................................................
Date de naissance : .....................................................................................................................................
Lieu de naissance : .....................................................................................................................................
Nationalité : ................................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Profession : .................................................................................................................................................

Pièce à joindre : Merci d’accompagner ce dossier d’une copie recto-verso de la carte nationale
d’identité du candidat, ou d’une copie de son passeport, ou d’une copie d’extrait d’acte de naissance.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Meuse
11 rue Jeanne d’Arc – CS 50612 – 55013 BAR-LE-DUC Cedex
Tel : 03.29.77.42.00 – Fax : 03.29.77.42.99 – Courriel : ddcspp@meuse.gouv.fr

SERVICES DÉJÀ RENDUS À LA CAUSE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET/OU DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF :
Merci de remplir cette section avec la plus grande précision, elle servira à l’étude des mérites du candidat par la
commission départementale d’examen et/ou de support pour le mémoire de proposition envoyé en ministère. Il est
possible de joindre en annexe du dossier tout autre document qui illustre les mérites du candidat (articles de
presse, lettres, CV, etc.). Si la présente page n’est pas suffisante, joignez une page complémentaire.
Date et lieux d’activité

Nature argumentée des services rendus

DISTINCTIONS HONORIFIQUES DÉJÀ REÇUES (en sus de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif) :
Date

Nature de la distinction

AVIS MOTIVÉ DU PROPOSANT :
Cette section vous permet de souligner particulièrement les mérites du candidat que vous proposez et/ou d’attirer
l’attention de la commission départementale ou du Préfet sur des points que vous souhaitez mettre en avant.

Prénom et nom du proposant : .................................................................................................................
Qualité :.......................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Fait à : .............................................. , le : ....................................
Signature :
Merci de renvoyer le dossier par courrier à : DDCSPP de la Meuse – DDVA – 11 rue Jeanne d’Arc – CS 50612
– 55013 Bar-le-Duc Cedex, ou par courriel à : ddcspp-sg@meuse.gouv.fr
TRAITEMENT DU DOSSIER (réservé à l’administration) :
Reçu le :.................................................................... Compléments : ........................................................................................
Commission(s) et avis :

Décision : ................................................................. Notification : ...........................................................................................

