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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 

 ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

Service jeunesse, sports et vie associative 

321 chemin des Moulins - BP 91113   

73011 CHAMBERY CEDEX 
 
 

 Demande d’attribution d’une médaille  

de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif 
 

 
 

 

 
 

L’attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est réglementée par le décret du 14 

octobre 1969 n°69-942 (complété, en ce qui concerne le contingent préfectoral, par l’instruction ministérielle 
N°/CABINET/2012/309 du 3 août 2012), modifié par le décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013.  

Cette distinction est décernée aux bénévoles associatifs investis dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation 
populaire. 

Les dossiers des candidats doivent justifier, auprès de la commission, de l’état des services rendus suivants : 
 

Distinction Etat des services rendus à la cause du sport, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de 

l’engagement associatif 

proposée Obligatoire Souhaitable 

Médaille d’OR 15 ans 

 

Services tout à fait exceptionnels, présidence de 

conseil d’administration, exercice d’activités 

nouvelles non encore récompensées (préciser la 

nature, la qualité et la durée des nouveaux titres 

acquis en développant les sigles) depuis l’obtention 

de la médaille d’argent… 

Médaille d’ARGENT 10 ans 

 

Exercice de responsabilités (conseil 

d’administration, présidence de commission, etc.) 

et/ou d’activités nouvelles non encore 

récompensées (préciser la nature, la qualité et la 

durée des nouveaux titres acquis en développant les 
sigles) depuis l’obtention de la médaille de bronze. 

Médaille de BRONZE 6 ans Investissement dans les fonctions techniques ou 

électives de l’association. 

Lettre de félicitations Service signalé  

 

Ce dossier est proposé pour l’obtention de la: 

 médaille d’or *  médaille d’argent *     médaille de bronze *        lettre de félicitations *  

Il s’agit d’une    1ère
 demande *     ou d’un  renouvellement  * *(cochez la case utile) 

 
 

Promotions 

 

Lettre de FELICITATIONS 

Médaille de BRONZE 
 

 

Médaille d’ARGENT 

Médaille d’OR 

Janvier  avant le 20 octobre de chaque année avant le 31 août de chaque année 

Juillet avant le 15 mai de chaque année avant le 1
er

 mars de chaque année 
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  Association à laquelle appartient le candidat : 
 

 NOM : ………..…………………. …….……………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………… 
 

 Code postal : …………………..    VILLE : ………………………………… 
 

  : ….. / ….. / ….. / ….. / …..  Fax : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. 

  

 Sport, discipline ou association concerné(e) : ………………… 

      

 
 

Renseignements sur le candidat 

 Joindre obligatoirement la photocopie de la carte nationale d’identité (ou copie PC ou passeport) en cours de validité 

 

NOM : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………………. 
 

Né(e) le : ……………………………………….. 
 

Lieu de naissance : …………………………………. Département : ………………… 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………... 
 

Code postal : ………… VILLE : ………………………………. 
 

Tél : ….... /.. ….. /.. ….. / ……. / …....  Fax : ….... / ….... / …... / ..….. / ……. 
 

Mél : ………………………………………………………………………………….…………………… 
 

Profession : …………………………………. 
 

 

 

Le candidat a-t-il déjà reçu une distinction au titre de la Jeunesse et des Sports ? (cochez la case utile : ) 
 

La lettre de félicitations   oui non   si oui, précisez la date d’obtention : ….. / ….. / ………. 

La médaille de bronze   oui non   si oui, précisez la date d’obtention : ….. / ….. / ………. 

La médaille d’argent   oui non   si oui, précisez la date d’obtention : ….. / ….. / ………. 

La médaille d’or    oui non   si oui, précisez la date d’obtention : ….. / ….. / ………. 

 

Ancienneté requise :  pour une médaille de bronze :  6 ans d’engagement associatif 

    pour une médailles d’argent : 4 ans depuis l’obtention de la médaille de bronze 

pour une médaille d’or : 5 ans depuis l’obtention de la médaille d’argent 
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Services rendus par le candidat à la cause de la JEUNESSE, des SPORTS et de l’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
 

 

Bénévolat, activités, fonctions, responsabilités exercées dans ces domaines : 

 

 

Période 
Association Fonctions – Responsabilités - Activités  

de à 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Durée totale des services rendus : ……… ans  
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Renseignements sur l’association et/ou la personne qui parraine cette candidature 
 

Cette demande est présentée par : 

 

NOM  : ………………………. Prénom : …………………….. 

 

Représentant l’association : …………..…………………………………………………………………………. 

 

Fonction assurée : …………………………………………………………………………………………………  

 

Adresse de l’association : …………………………………………..……………………………… 

 

Code postal : …………… VILLE : …………………………………………………………………………………. 

 

Tél : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. Fax : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. 

 

Mél : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avis motivé sur le candidat : 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

A …………………………………., le …………………. Signature et cachet de l’association, 

        (NOM et  Prénom du signataire) 

 

 

 

AVIS du président du Comité départemental 

auquel est rattachée votre association, le cas échéant 
 
Avis motivé sur le candidat : 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………

….…………………………………………………………………………………………………….…………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………….…………

…………….…………………………………………………………………………………………….………………………

………………….………………………………………………………………………….………………….. ………………

…………………………..……………………………………………………..………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………………………………. 

A …………………………………., le …………………. Le Président du Comité départemental  

        (NOM - Prénom – Signature et cachet du Comité),  


