
MÉDAILLE D’HONNEUR 
RÉGIONALE, DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE

(application du décret du 22 juillet 1987 modifié par le décret du 28 mars 1988 et le décret du 25 janvier 2005)

Demande de proposition à une médaille  d’argent Promotion du :  1er janvier

 de vermeil  14 juillet

 d’or

Dossier à compléter   intégralement         
et à rendre   impérativement       avant le   1  er   octobre     (promotion  

du 1  er   janvier)   ou le   1  er   mai     (promotion du 14 juillet)  

NOM :      

NOM de jeune fille :      

Prénoms (souligner le prénom usuel) :      

Grade exact (fonctions actuelles) :      

A (lieu actuel d’exercice des fonctions) :      
N° de SIRET :

Avis du maire ou du chef de service Avis du préfet
           

Cachet                            Signature Cachet                           Signature



NOTICE INDIVIDUELLE

NOM :       NOM de jeune fille :      

Prénoms (souligner le prénom usuel) :      

Né(e) le :       A :        Département :      

Grade exact (sans abréviation) :      

Date d’entrée en fonction :      

Lieu actuel d’exercice des fonctions :      

Services militaires :      

Adresse domicile :      

ETAT DES SERVICES CIVILS

Dates d’effet Grades – Affectations – Interruptions de services – Bonifications d’ancienneté

           

Durée totale des services :      

Durée totale des services valables pour l’obtention de la médaille :      

Date de cessation et motif :      

Médailles d’honneur ou récompenses déjà obtenues :      

Sanctions ou condamnations infligées :      

Appréciations du :      

     

Signature :



DOSSIER

A transmettre   (un exemplaire)   :  

 
PRÉFECTURE DE SEINE-MARITIME

Bureau du Cabinet – Service Décorations

 7 place de la Madeleine – 76036 ROUEN CEDEX
� : 02.32.76.55.25 - Télécopie : 02.32.76.54.67 – http://www.seine-maritime.pref.gouv.fr

Pièces à joindre au dossier par le demandeur

r Copie de la carte d’identité ou du passeport

r Etat signalétique des services militaires ou une photocopie du livret militaire

r Notice réglementaire

La médaille d’honneur régionale, départementale et communale est décernée
deux fois par an à l’occasion du 1er janvier et du 14 juillet. 

Un diplôme est délivré à ses titulaires. 

Les médailles métalliques sont frappées et gravées aux frais des titulaires
ou de leurs employeurs sur commande adressée à l’administration des monnaies et
médailles (11, quai de Conti – Paris 6ème ) après la publication des promotions au recueil
des actes administratifs des départements.


