
DEMANDE DE DISTINCTION HONORIFIQUE 
 

 

 

☐BRONZE ☐ARGENT ☐OR 
 

Contingent départemental : - Candidat qui réside dans le Nord 
- L’association est dans le Nord 
- Les actions bénévoles du candidat se déroulent dans le Nord 

 

 

AUTORITE OU ORGANISME QUI PROPOSE 
 

Nom et prénom du proposant : COISNE Dominique 

Fonction au sein de l’organisme : Président du Comité du Nord de Tennis de Table 
 

Adresse : 42 rue Jules Roch 

CP : 59310   Ville : ORCHIES 

Tel : 06 16 18 12 52  Adresse mail. : dominique.coisne@cdntt.fr  
 

 

ASSOCIATION A LAQUELLE APPARTIENT LE CANDIDAT 
 

Nom de l’association : Cliquez ici pour entrer le nom de votre club. 

Discipline : Tennis de Table 

Nom et prénom du responsable : Cliquez ici pour entrer les Nom et Prénom du responsable de votre club. 

Adresse : Cliquez ici pour entrer l’adresse exacte de votre club. 

CP : Cliquez ici pour entrer le code postal. Ville : Cliquez ici pour entrer la ville. 

Tel : Cliquez ici pour entrer le numéro de téléphone du club. Adresse mail. : Cliquez ici pour entrer 
l’adresse mail de votre club. 

 

Le candidat est-il informé de votre demande de distinction   ☐OUI  ☐NON 

 

MEDAILLE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF AU TITRE DU CONTINGENT DEPARTEMENTAL 

L'attribution de la Médaille de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif répond aux règles fixées par le Décret n° 
2013-1191 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969. 
⇨ BRONZE : 6 ans de services rendus à la cause de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif 

⇨ ARGENT : 10 ans de services rendus à la cause de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif et être titulaire de 
la Médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif depuis 4 ans au moins. 

⇨ OR : 15ans de services rendus à la cause de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif et être titulaire de 
la Médaille d'Argent de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif depuis 5 ans au moins. 

IMPORTANT 
→ Veuillez renseigner vos coordonnées téléphonique et de messagerie qui nous seront très utiles en 
cas de demande de précisions ou d’éléments complémentaires. 

mailto:dominique.coisne@cdntt.fr


RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT : 

IMPORTANT Joindre une copie de la pièce d‘identité (Obligatoire) 

Madame   ☐ Monsieur   ☐ 

 
 
NOM PATRONYMIQUE 

 

Nom de naissance. En lettres capitales 

 
NOM D’USAGE 

 

Nom du conjoint ou de l’ex-conjoint. En lettres capitales 

 

Prénom(s) 

 

 

 
Situation matrimoniale 

 

 

 

Nationalité 

 

 

 
Né(e) le 

 

Le mois doit être inscrit en toutes lettres 

 

à 

 

Commune et département. Pour Paris, Lyon et Marseille, indiquer l’arrondissement 

 
Adresse 

 

 

 

Code postal et ville 

 

 

Situation professionnelle :  ☐En activité ☐Retraité ☐Sans emploi 

Profession : Cliquez ici pour entrer votre profession ou votre ancienne profession. 
(Pour les retraités préciser l’ancienne profession) 

 

Fonctionnaire  ☐ Oui   ☐Non 

Si oui : Ministère de rattachement : Cliquez ici pour entrer votre Ministère de rattachement. 
 

(lister et indiquer la date d’obtention) 
 

-Cliquez ici pour entrer votre 1ère distinction au titre de la jeunesse et des sports. 
-Cliquez ici pour entrer votre 2ème distinction au titre de la jeunesse et des sports. 
-Cliquez ici pour entrer votre 3ème distinction au titre de la jeunesse et des sports. 

 
(lister et indiquer la date d’obtention et de remise éventuelle) 

 

-Cliquez ici pour entrer votre 1ère autre distinction, date d’obtention. 

-Cliquez ici pour entrer votre 1ère autre distinction, date d’obtention. 

--Cliquez ici pour entrer votre 1ère autre distinction, date d’obtention. 
 

Autres décorations officielles 

Distinctions au titre de la jeunesse et des sports déjà obtenues 



 
 

A TITRE BENEVOLE (Organisateur, accompagnateur, administrateur, animateur, arbitre…) 
 

période 
(de……à…….) 

Fonction 

(préciser les missions bénévoles effectuées) 

Club, Association 

   

DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

SERVICES RENDUS A LA CAUSE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET 



 

Cadre réservé à l’organisme qui propose : 

 
AVIS CIRCONSTANCIE DE L’AUTORITE QUI PROPOSE : 

 

Cachet Date 
 

Nom et qualité 

 
 

Signature 

 


