
 
 
 
 

MEDAILLE DE LA JEUNESSE,  
DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

 
 
Rappel des conditions d’éligibilité – décret n°2013-1191 du 18/12/2013 
 Les personnes présentées doivent avoir eu un engagement significatif dans 

le milieu associatif qui se traduit par un nombre d’années conséquent et être 
toujours bénévole au moment de la demande : 
 

Lettre de félicitations  moins de 6 ans d’ancienneté 
Bronze 6 ans d’ancienneté après 2 ans de la lettre de félicitations 
Argent  10 ans d’ancienneté dont 4 ans dans l’échelon de bronze 
Or  15 ans d’ancienneté dont 5 ans dans l’échelon d’argent 

 

 

  (COCHER LA CASE CORRESPONDANTE) 

 

  LETTRE DE FELICIATIONS 
  BRONZE 
  ARGENT 
  OR 
 

   

 
 
 
 

 Monsieur     Madame 
 
 

NOM d’Epouse :  Nom de naissance :  
(tels qu’ils figurent sur les actes d’état civil) 
 

 Joindre une copie ou un extrait d’acte de naissance ou la photocopie de la carte d’identité recto-verso valide 

 
Prénoms :  
 
Date de naissance :  Lieu de naissance :       

 
Domicile :  
 
Adresse mail :  
 
Nationalité :  
 
Profession :  
pour les Fonctionnaires :  Retraité  
  Actif ou Réserviste (préciser le ministère d’emploi) :  

 
 
 
 
 
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION DATE RECEPTION AU SDJES :  
 
 

DISTINCTIONS DEJA 
OBTENUES  

Date 
d’obtention 

Ancienneté  Nouvelle fonction depuis 
l’échelon précédent 

Oui    Non 

Lettre de félicitations    B2 vierge Oui    Non 

Médaille de Bronze      

Médaille d’Argent    Eligible Oui    Non 



 
 
 

Services rendus à la cause de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif  
 
 

 
Période (année) 

 Fonctions occupées  
dans une association de loi 1901 

Désignation précise de 
l’association 

(Préciser le département)  

 - développer les SIGLES, svp -  

Domaine d’Activités 
de l’association  

(pour le sport, 
préciser le discipline) 

 
Début 

 

 
Fin 

             Bénévole occasionnel 
 Bénévole permanent 
 Membre du Conseil Administration 
 Membre du Comité Départemental (sport) 
 Secrétaire ou adjoint(e) 
 Trésorier(e) ou adjoint(e) 
 Président(e) ou vice président(e) 

            

             Bénévole occasionnel 
 Bénévole permanent 
 Membre du Conseil Administration 
 Membre du Comité Départemental (sport) 
 Secrétaire ou adjoint(e) 
 Trésorier(e) ou adjoint(e) 
 Président(e) ou vice président(e) 

            

             Bénévole occasionnel 
 Bénévole permanent 
 Membre du Conseil Administration 
 Membre du Comité Départemental (sport) 
 Secrétaire ou adjoint(e) 
 Trésorier(e) ou adjoint(e) 
 Président(e) ou vice président(e) 

            

             Bénévole occasionnel 
 Bénévole permanent 
 Membre du Conseil Administration 
 Membre du Comité Départemental (sport) 
 Secrétaire ou adjoint(e) 
 Trésorier(e) ou adjoint(e) 
 Président(e) ou vice président(e) 

            

             Bénévole occasionnel 
 Bénévole permanent 
 Membre du Conseil Administration 
 Membre du Comité Départemental (sport) 
 Secrétaire ou adjoint(e) 
 Trésorier(e) ou adjoint(e) 
 Président(e) ou vice président(e) 

            

             Bénévole occasionnel 
 Bénévole permanent 
 Membre du Conseil Administration 
 Membre du Comité Départemental (sport) 
 Secrétaire ou adjoint(e) 
 Trésorier(e) ou adjoint(e) 
 Président(e) ou vice président(e) 

            

             Bénévole occasionnel 
 Bénévole permanent 
 Membre du Conseil Administration 
 Membre du Comité Départemental (sport) 
 Secrétaire ou adjoint(e) 
 Trésorier(e) ou adjoint(e) 
 Président(e) ou vice président(e) 

            

             Bénévole occasionnel 
 Bénévole permanent 
 Membre du Conseil Administration 
 Membre du Comité Départemental (sport) 
 Secrétaire ou adjoint(e) 
 Trésorier(e) ou adjoint(e) 
 Président(e) ou vice président(e) 

            

 
 



IDENTITE DU PROPOSANT 
 
NOM et PRENOM:       
 
QUALITE :  

 Particulier (directeur, coordinateur, ancien président d’association…) 
 Membre de(s) association(s) concernée(s) : bénévole, secrétaire, trésorier(e)… 
 Président(e) de(s) association(s) concernée(s) 
 Président(e) du Comité Départemental ou d’une Fédération d’Education Populaire  
 Membre de la commission Médailles / Maire / Comité départemental des médaillés jeunesse et sports, engagement 

associatif / Membre du Comité départemental Olympique et Sportif 

 
DENOMINATION DE L’ASSOCIATION DU PROPOSANT - loi 1901 - (en toutes lettres) :       
Adresse :       
 
Tél :        
 
Adresse mail :      
 
Date et signature : 
 

 

 
MOTIVATION DE LA DEMANDE 

 
 
L’attention du proposant est appelée sur la nécessité de faire une présentation détaillée des qualités personnelles du 
candidat et des raisons qui motivent sa proposition 

 
AVIS MOTIVE DU PROPOSANT  
(notamment la plus-value par le candidat à l’association) 

 
      
      
      
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 si le proposant ne fait pas partie du bureau de l’association où le récipiendaire est 
bénévole :  

 
AVIS D’UN MEMBRE DU BUREAU DE L’ASSOCIATION (loi 1901) 
 
Nom de l’association :       
 
Nom et prénom du membre du bureau :  
 
Fonction :  

☐ Président(e) –adjoint(e) ☐ Secrétaire – adjoint(e) ☐ Trésorier(e) – adjoint(e) 

 
 Avis Favorable  Avis Défavorable 

 
 
Observation(s) :       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date et signature :       
 
 


