
             

 

 

86, rue de l'Ouest 75014 PARIS                                     mail : cfs@cfspc.org                      tél : 01.45.3942.42  fax : 01.45.39.45.75 

DEMANDE DE  MEDAILLE DU SECOURISME 

Parrainé par : _________________________________________________________________________________ 

(Association, Organisme, Mairie, autres services,….) 

 

I – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT 

 

A – ETAT CIVIL 

                    �     Madame         �      Mademoiselle          �      Monsieur 

Nom : ________________________________________ Nom de jeune fille ___________________________________ 

Prénoms : _______________________________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : _________________________________________  Nationalité : ______________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________  ville : _________________________________________________________ 

B – ETAT DES SERVICES 

Milieu associatif :   

Nombre d’années  __________       �             Bénévole               �  autre : _________________________ 

 

Professionnel :   

 �   Sapeur – Pompier   � Militaire   �  Métiers de la Sécurité    �  autre : _________________________________ 

 

Nombre d’années  __________ 

C – ACTE EXCEPTIONNEL 

(détailler tout acte méritoire pouvant permettre la délivrance exceptionnelle de la médaille) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

II – RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE DEMANDEUR 

 

Demande présentée par :   
 

Nom, Prénom : ________________________________________   fonction : ________________________________ 

adresse :  ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________ mail __________________________________________________ 

date __________________________________    signature : 



             

 

 

86, rue de l'Ouest 75014 PARIS                                     mail : cfs@cfspc.org                      tél : 01.45.3942.42  fax : 01.45.39.45.75 

 

RESUME DES PRINCIPALES DISPOSITIONS ARRETEES PAR LE CONSEIL DES RECOMPENSES 

La médaille du secourisme est destinée à récompenser l’ancienneté des services effectués lors d’actions 

secouristes par toute personne dans le cadre bénévole ou professionnel. 

PRESENTATION 

La médaille du secourisme est ronde, suspendue à un ruban tricolore Bleu, Jaune, Orange et présentée dans 

écrin bleu à filet doré. 

 Au recto, une croix entourée d’une couronne de laurier avec en relief un homme à terre et un secouriste 

effectuant un massage cardiaque, le tout terminé par une inscription  « médaille du secourisme ». 

Au verso, en relief le signe de l’association entouré du nom « CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME » 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Elle peut être accordée après 3 années d’activités sur demande : 

 de son association de secourisme 

 de son employeur 

 d’un tiers 

 de l’intéressé 

 d’un organisme de secours 

 …….. 

Elle peut aussi être accordée sans condition d’année d’activité  lors de toute action présentant un caractère 

exceptionnel. 

Le demandeur doit remplir la demande qui est à adresser : 

  CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME 

  Chancellerie 

  86, rue de l'ouest 

  75014 PARIS 

  

La demande peut aussi être adressée scannée par mail à :   cfs@cfspc.org 

 

Il y a lieu d’adresser la  participation financière de 45 €  par médaille. Elle est destinée à couvrir les frais de 

fabrication, de secrétariat, de chancellerie et d’affranchissement (chèque à l’ordre du CFS 75).   

 

INSTRUCTION DE LA DEMANDE 

 

Une fois instruite la demande est présentée au conseil des récompenses qui statue lors de chacune de ses 

réunions. En cas d’avis favorable, l’accord est communiqué au demandeur. Le diplôme et la médaille sont 

adressés par poste. 

 


