MÉMOIRE DE PROPOSITION
Préfet de :

SEINE-SAINT-DENIS

Direction :

Départementale de la Cohésion Sociale

Organisme :

Comité M.J.S.E.A - Seine-Saint-Denis

En vue d'une éventuelle distinction honorifique ministérielle. Je propose pour services rendus à la cause

Date rédaction :

A la distinction suivante :

Nom :

Civilité :

Prénoms :
Nom de Jeune Fille :
Date de Naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité : Française

Dep :
Profession :

Adresse actuelle :
Ville :

Code postal :
Fonctionnaire :

Tel 2 :

Tel 1 :

Courriel :

Association :
Siège :
Discipline/Activité :

DISTINCTIONS OBTENUES
"Promotion J & S"

Président(e) :

Lettre :

Bronze :

Argent :

Autres distinctions
obtenues :
ONM
Légion d'Honneur
Palmes Académiques
etc....

Pièces à joindre obligatoirement : copie de la CNI recto -verso ou un extrait d'acte de naissance.
Mémoire à retourner au Comité Départemental ou Régional qui transmettra.

Nom :

Prénoms :

ACTIVITÉS DIVERSES EN FAVEUR de : la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation Populaire et de la Vie Associative.
(Bien préciser les années ainsi que celles qui précèdent l'obtention de la 1ère distinction dans le cas d'un échelon supérieur)
Date et Nature des services
rendus.

2015 à xxxx

Avis motivé de la personne qui
propose

Je propose M

dirigeant de la section X ou Y et ainsi de suite

Attention !
Sans avis de la personne qui
propose, pas d'instruction en
commission de ce mémoire.

LE PROPOSANT
Zone réservée au Comité

Nom et Prénom :
Adresse :

Antenne/Ville :

CP / Ville
Téléphones :
Courriel :
Qualité/titre

Visa du Comité

Signature :
Votre signature
au format
image, "clic
Gauche" souris

FICHE IDENTITÉ
Nom :

Prénoms :

Date de Naissance :

Lieu de naissance :

Dep :

Déposez une photocopie de la pièce d'identité au format image (JPG, PNG, BMP) "CNI, Passeport ou extrait d'acte de
naissance" dans le ou les cadres prévus par un clic gauche dans le cadre 1 - 2 ou 3 ou transmettez la pièce avec le formulaire.
Ici le Recto de la CNI ou la partie basse du passeport

Ici le verso de la CNI

Si vous ne parvenez pas à insérer l'identité, transmettez la copie avec le mémoire
nous le ferrons pour vous.
Si possible une bonne copie de l'identité pour éviter le rejet et retard du dossier.
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