PROPOSITION POUR L’ATTRIBUTION
DE LA MEDAILLE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS)

Fiche de renseignement à retourner complétée
à la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de La Réunion (DJSCS)
Par courrier : 14, allée des Saphirs – CS 61044 - 97404 Saint-Denis Cedex - 97487 Saint-Denis cedex

Par mail : djscs974-medailles@drjscs.gouv.fr
Toute proposition doit être correctement rédigée
Les dossiers incomplets et / ou manuscrits seront retournés au proposant
 Joindre impérativement une copie lisible de la carte d’identité ou du passeport
PROPOSANT
Proposition de médaille présentée par :
Mme ou M. :

Fonction :

Structure :
Téléphone (obligatoire) Port. :

Mail :

Fixe :

MEDAILLE PROPOSEE
BRONZE

ARGENT

OR

CRITERES D’ATTRIBUTION
La médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées d’une
manière particulièrement honorable au service :
-

De l’éducation physique et des sports ;

-

Des mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives ;

-

Des colonies de vacances, des oeuvres de plein air, des activités de loisir social et de l’éducation populaire ;

-

D’activités associatives au service de l’intérêt général ;

-

De toutes les activités se rattachant aux catégories définies ci-dessus.

Les conditions d’accès aux trois échelons
-

Médaille de bronze : 6 années d’ancienneté ;

-

Médaille d’argent : 10 années d’ancienneté (dont 4 ans dans l’échelon bronze) ;

-

Médaille d’or : 15 années d’ancienneté (dont 5 ans dans l’échelon argent).

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.
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PERSONNE PROPOSEE

NOM et PRENOMS
(nom de jeune fille indispensable pour les femmes
mariées)

NOM :
PRENOMS :
Pour les personnes nées à l’étranger merci de transmettre une copie de l’acte de
naissance ou de préciser :
- Nom et prénom du père :
- Date de naissance :
- Nom et prénom de la mère :
- Date de naissance :

DATE DE NAISSANCE

DATE :

LIEU DE NAISSANCE

LIEUX : VILLE :
NOM DU DEPARTEMENT :

N° DE DEPARTEMENT :

AUTRES PAYS ETRANGERS :
NATIONALITE
PROFESSION
TELEPHONE

PORT. :

FIXE :

@

MAIL
ADRESSE COMPLETE
(impératif pour l’envoi des courriers)

BAT. :
RUE :
CODE POSTAL :

VILLE :

GRADES UNIVERSITAIRES

ETAT DE SERVICES (militaires)

DISTINCTIONS DEJA OBTENUES au titre de l’Etat

DISTINCTIONS DEJA OBTENUES au titre d’une
fédération ou d’une activité associative

DATE
Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports

-- / -- / -- /

Médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports

-- / -- / -- /

Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports

-- / -- / -- /

NATURE
………………………………………………………………………..

DATE
-- / -- / -- /

………………………………………………………………………..

-- / -- / -- /

………………………………………………………………………..

-- / -- / -- /
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SERVICES RENDUS A LA CAUSE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
CANDIDAT : nom - prénom
Actions associatives - fonctions électives et/ou techniques - Palmarès sportif
Dates / périodes
(début et fin)
De …

à ……

Nature et durée des fonctions et activités

Organisme : (à préciser en toute lettre)
Fonctions :
Activités exercées :

De …

à ……

Organisme :
Fonctions :
Activités exercées :

De …

à ……

Organisme :
Fonctions :
Activités exercées :

De …

à ……

Organisme :
Fonctions :
Activités exercées :

De …

à ……

Organisme :
Fonctions :
Activités exercées :

De …

à ……

Organisme :
Fonctions :
Activités exercées :
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Pour les candidatures aux échelons OR ou ARGENT, indiquer les services NOUVEAUX
rendus depuis l'attribution de l'échelon précédent :
Ancienneté dans l'échelon précédent (bronze ou argent) : …………… années.
Périodes / Dates

Nature des services rendus

De …

à ……

Organisme :
Fonctions :
Activités exercées :

De …

à ……

Organisme :
Fonctions :
Activités exercées :

De …

à ……

Organisme :
Fonctions :
Activités exercées :

AVIS DES PROPOSANTS
(Votre avis sur les raisons qui motivent l’attribution d’une médaille. Il portera sur les qualités humaines, techniques et pédagogiques du
candidat proposé) :

A………………………

le …………

Signature, nom et qualité du proposant :

Ce document, ainsi que des renseignements sur la médaille de jeunesse, sports et de la cohésion
sociale, sont téléchargeables sur le site : www.reunion.drjscs.jeunesse-sports.gouv.fr
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