DOSSIER INDIVIDUEL DE CANDIDATURE
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

EC - 2021

Toute proposition doit obligatoirement être accompagnée de
 1 curriculum vitæ, d'un dossier de presse, ou informations vous concernant ;
 2 photographies d'identité récentes ;
 1 extrait n°3 de casier judiciaire (les membres de la légion d'honneur, du Mérite national, les médaillés militaires et
fonctionnaires en activité en son dispensés) ;
 une photocopie de la carte d’identité recto-verso ou du passeport pour les étrangers;
 si possible, un courrier de parrainage émanant d’un de nos adhérents ou personnalités ;
 en cas de demande d'élévation de grade. Indiquez le n° et la date de l'ancienne attribution ;
 tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte, merci de bien vérifier avant envoi.
Les montant des frais de dossier, diplôme, médaille, épinglette sera communiqués après décision de la
Commission des Récompenses, selon le grade attribué.
Seule l’adhésion en cours sera à percevoir avec l’envoi du dossier : soit 30 Euros
Chèque à établir au nom de : l'Étoile civique ou par virement : Crédit Mutuel
BIC : CMCI FR 2A
RIB : 10278 06263 00020695101 48 EUR CCM DE MASSY
IBAN : FR 76 10278062630002069510148

POUR INFORMATION:
r

Médaille d'Or

150 Euros

r

Médaille de Vermeil

130 Euros

r

Médaille d'Argent

110 Euros

r

Médaille de Bronze

90 Euros

(Pour envoi postal LP avec enveloppe cartonnée) : + 10 Euros. En recommandé avec AR + 15 Euros

Compte tenu de nos promotions, un délai important
nous est nécessaire pour vous établir, carte, diplôme.
Veuillez en tenir compte pour la date que vous avez prévue
pour la remise des récompenses, aucune dérogation ne peut
être envisagée.
Seule la commission des récompenses peut statuer
sur l'accord d'attribution de la médaille ainsi que de son
grade Le fait d'être adhérent à l'association,
n'emporte
aucun droit à une récompense de l'Étoile civique.
De même, une promotion n'est pas de droit et doit
être étayée par un dossier complet prouvant que le candidat
a continué et a développé ses actions civiques.
Toute proposition illisible,
incomplète,
ou ne
comportant pas les pièces énumérées, ne sera pas retenue
et fera l'objet d'un retour à l'envoyeur pour être complétée.
Toute attestation de complaisance ou tout certificat
réputé faux, en totalité ou en partie, expose son signataire à
des poursuites judiciaires.

Nous Invitons nos aimables récipiendaires et amis, à adhérer à notre association : Cotisation annuelle: 30 EUROS.
Étoile civique : 16-18, place Dupleix – 75015 PARIS * Tél/fax : 09 53 80 75 14 – Courriel : etoile.civique30@gmail.com

