
 
Service départemental à la jeunesse 
 à l’engagement et aux sports 
 

Distinctions honorifiques 
MEDAILLE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS  

ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

Mémoire de Proposition pour une 

Médaille  
 d’Or 
  d’Argent 
  de Bronze 

 Lettre de Félicitations 

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 : 

- Bronze 6 années de services rendus 
- Argent 10 ans de services rendus et avoir la médaille de Bronze depuis 4 ans 
- Or 15 ans de services rendus et avoir la médaille d'Argent depuis 5 ans 

La détermination de l'ancienneté tient compte des services militaires et assimilés accomplis en temps de paix ou de 
guerre et des éventuelles bonifications d'ancienneté afférentes ainsi que des services accomplis au titre du service 
civique dans une association. 

 La nature de leur intervention doit avoir été 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’identité recto-verso – passeport – 

carte de séjour) de la personne proposée à la médaille 

 

 



Distinction proposée par (NOM et Prénom) : MONTAGUT FRANCIS 

Qualité (titre ou fonction) : Président CDMJSEA DORDOGNE 

Adresse complète (pour être informé des suites de la proposition) :  

 

Mail :        Téléphone : 

Date :        Signature et cachet 

Le(la) proposé(e) :  

Nom et prénoms :  

Nom de jeune fille :  

Date et lieu de naissance (commune + département, pour Paris, indiquer l’arrondissement) :  

Domicile (adresse complète : rue + code postal + commune) :  

 

 

Nationalité :  Profession :  

Téléphone :  Mail :  

Diplômes / titres : 

Distinctions déjà obtenues (au titre de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif) 

Nature Date (jj/mm/aa) 

  

Nom et adresse de la structure dans laquelle exerce actuellement le (la) bénévole : 

 

 

 



Services rendus à la cause associative  

Pour les sigles mettre la signification, mentionner l’intitulé exact des associations et préciser les fonctions, leur 
durée (date de début, date de fin ou jusqu’à ce jour), ainsi que les lieux des activités. 
 

Date 

début 

Date 

fin 
Nature des services rendus Lieux 

    

 

 

 

 



Implication dans la vie de l’association 

De temps à 
Temps 

Régulièrement 1 heure par 
semaine 

De 1 heure à 5 
heures/semaine 

Tous les jours 

     

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

 

Nom du 
signataire :    

 

Signature  Fonction :  Demande présentée  

 

Adresse mail : ___@________ Téléphone: __ /__/__/__/__ Le : __/__/_______* 

 

Un éloge/discours pourra être prononcé à l'occasion de la cérémonie de remise de cette récompense. 
Afin d'aider à cette rédaction, merci de citer en quelques lignes les qualités et traits caractéristiques dont a fait 
preuve le récipiendaire à l'occasion de ses engagements. 
Vous pouvez également citer des exemples d'actions qu'il a mises en place, ou des anecdotes illustrant sa 
personnalité. 

 

 

Tout dossier ne répondant pas à ces critères et/ou incomplet sera retourné au proposant.  
DSDEN Dordogne - Service départemental à la jeunesse à l’engagement et aux sports 
Service Jeunesse Sport Ville Associations 
Accueil : Cité administrative – bât. H - 24024 Périgueux Cedex 
Madame LAJOINIE  francoise.lajoinie@dordogne.gouv.fr Tel  Tél 05.53.03.66.33 

Courrier : DSDEN 24 - SDJES - BP 20074 - 24003 PERIGUEUX 

Ou :  

Comité départemental des médaillés de la jeunesse des sports et de l’engagement associatif 
Francis MONTAGUT Président 
2, rue Olympe de Gouges Boulazac – 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE 
Courriel   -  cdmjs24@free.fr   -  07.82.69.60.87 


