PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER

MÉDAILLE D’HONNEUR RÉGIONALE, DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE
ARGENT
PROMOTION DU :

1er JANVIER

ÉCHELON SOLLICITÉ :

14 JUILLET

VERMEIL
OR

I- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT :
ÉTAT CIVIL (en respectant les accents et les traits d’union)
M.

Mme

NOM D’USAGE :

Nom de jeune Fille :

Prénom :

Date de Naissance :

Lieu et département de Naissance :

Commune de résidence actuelle :

Code Postal :

Ville :

SITUATION PROFESSIONNELLE
Grade / Fonction / Mandat :
Lieu actuel d’exercice des fonctions :
Le candidat a-t-il cessé ses fonctions ?

OUI

NON

Si OUI, date de fin d’activité :

EMPLOYEUR (Rubrique à renseigner obligatoirement)
N° de SIRET de l’employeur
( 14 chiffres )

Dénomination
Adresse

DISTINCTIONS HONORIFIQUES (Rubrique à renseigner obligatoirement)
Le candidat a-t-il déjà obtenu une médaille d’honneur régionale, départementale et communale ?
ARGENT :

OUI

NON

Date de la promotion

VERMEIL :

OUI

NON

Date de la promotion

OUI

Le candidat a-t-il obtenu d’autres médailles ou récompenses ?
Si OUI, lesquelles et à quelle date ?
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NON

II- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉTAT DES SERVICES (à remplir systématiquement) :
Temps plein
ou partiel
(indiquer le
%)

Services accomplis
En qualité de
Du

Au

Total des services ouvrant droit à la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale

Sanction ou condamnation disciplinaire :

OUI

ans

NON

Date :

Avis du Maire ou du Chef de service

Cachet
Le

Signature
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Décompte des temps de
services

Ans

mois

Mois

Jours

jours

III- CONSTITUTION DU DOSSIER :
- PIÈCES A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT :
- Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport ou livret de famille)
- Copie du livret militaire si le temps de service national est nécessaire pour l’obtention de la médaille
- CE DOSSIER EST A ADRESSER :
- Pour les candidats domiciliés dans le Loir-et-Cher :
Préfecture de Loir-et-Cher
Bureau du Cabinet et de la Représentation de l’Etat
1 Place de la République
BP 40299
41006 BLOIS Cedex
- Pour les candidats domiciliés dans un autre département :
Les demandes doivent être adressées directement à la préfecture du département de résidence du
candidat
- DATE LIMITE D’ENVOI :
- Pour la promotion du 1er janvier :
- Pour la promotion du 14 juillet :

avant le 15 octobre
avant le 1er mai
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