
Insigne honorifiqe associati
coniormément à l'artcle R171 dq

code de la légion d'honneqr 
et de la médaille militaire, modifé

par décret 81-1103
dq 17 décembre 1981. 

V 5.18

CERCLE SPORTIF SECURITE DEFENSE

ETOILE DU MERITE SPORTIFETOILE DU MERITE SPORTIF

cadre réservé

   N°               /

MEMOIRE DE PROPOSITION

CANDIDAT :

Nom : Prénom :

Date de naissance : / / Lieq :

Adresse :

Code postal – Ville : /

@mail :  Tél :

PARRAIN : (facultatff) doit être ttulaire de l'étoile du mérite spoortf :                                
Nom : Prénom :

Je postqle dans le cadre de mérites et/oq actons bénévoles en iaveqr de l'édqcaton physiiqe et dq sport

Je postqle dans le cadre de l'éiqivalence avec la médaille de la jeqnesse et des sports

Je sqis ttqlaire de l'échelon bronze argent or depqis le / /

Récompenses, tites ou décotatons teçus au tite du spoti ou du bénévolai :                                      Daie :

Dossier reçu le Avis de la commission réunie le 

Échelon précédent : ARG ARG + E OR Étoile d'argent avec étoile

Étoile d'or avec palme

Le président de la commission Le(s) secrétaire(s)

Promotion du

N° diplome

Ajourné



Insigne honorifiqe associati
coniormément à l'artcle  171 dq

code de la légion d'honneqr 
et de la médaille militaire, modifé

par décret 81-1103
dq 17 décembre 1981. 

V 5.18

CERCLE SPORTIF SECURITE DEFENSE

ETOILE DU MERITE SPORTIFETOILE DU MERITE SPORTIF

cadre réservé

   N°               /

CONDITIONS D'ATT IBUTION

L’Étoile  dq Mérite Sporti  a été créée dans le  bqt de récompenser  des  mérites  avérés  dans le  domaine de
l’édqcaton  physiiqe  et  dq  sport,  iqe  ce  soit  en  tant  iqe  bénévole  œqvrant  dans  des  associatons  oq  clqbs,  oq
simplement récompenser des ttres sportis oq qne carrière dans ce domaine.

Elle  ne  se  sqbsttqe  à  aqcqne  aqtre  médaille,  pqisiq’associatve,  mais  tend  à  récompenser  aq  sein  d’qne
associaton par exemple, des candidats ne réqnissant pas les conditons d’obtenton d'qne médaille  ofcielle.  Cete
décoraton à caractère privé ne peqt être portée lors de cérémonies pqbliiqes.

Article I: L'étoile dq mérite sporti comprend iqatre échelons :
- la médaille d’argent
- la médaille d’argent avec étoile,
- la médaille d’or avec étoile,
- la médaille d’or avec palme.

Article II : Deqx types d'atribqton sont possibles :
-  A  ttre  normal,  (exposé  des  mérites),  qne  photocopie  sera  ioqrnie  concernant  les  diplômes  oq  ttres
mentonnés dans le mémoire. Une page annexe peqt-être jointe aq dossier poqr de plqs amples précisons, type
cqrricqlqm vitae.
- A ttre direct, poqr les ttqlaires de la médaille de la jeqnesse et des sports.
Poqr ce dernier cas, qne photocopie dq diplôme sera joint aq dossier.

Article III : La commission d’atribqton se réqnit iqatre iois par an.

Les promotons sont arrêtées aq 1er janvier, 1er avril, 1 jqillet, et 1er octobre.
Les dossiers devront être transmis avant le 10 dq mois précédent qne promoton à l’adresse :

CSSD, 8, rue des glaïeuls – 66440 TORREILLES
Aq delà, ils passeront sqr la commission sqivante.

Article IVi : Deqx ans minimqm sont nécessaires poqr qne atribqton dans qn échelon sqpérieqr.
Un ttqlaire de la médaille d'argent et postqlant à la médaille d'or se verra atribqer qne décote de 20,00€ dq
coût global, et de 35,00€ poqr qn changement d'atribqt seql.
Une atribqton directe dans les échelons sqpérieqrs est possible en ioncton des mérites.

Article Vi : Après réqnion de la commission, les postqlants sont iniormés de leqr promoton oq de leqr 
ajoqrnement. La décision est sans appel. 
Ils seront alors invités à régler les irais d'atribqton, soit par virement bancaire oq chèiqe.
Le diplôme, la médaille type ordonnance, l'atribqt (uniquement pour la médaille, s'il y a) ainsi iq'qne coqpe de 
rqban de 4 cm leqr sera adressé dès règlement.
Le coût global s'élève à 50,00€ (port compris), 55,00€ pour l’envoi à l’étranger.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement d’atributon et des conditons de port de cet insigne.
Je déclare sincères les éléments mentonnés dans ce mémoire.

Fait à                                                   le                             

  Signature du postulant


