
 

 

 

 

 

 

 

 

Challenge du Jeune Bénévole (fiche de candidature). 

Nom du club ou de l’association :  ____________________________________________________  

Adresse :  ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Objet du club ou de l’association :  ____________________________________________________  

Date de déclaration :  _______________________________________________________________  

Nom du Président(e) :  ______________________________________________________________  

Dossier présenté par :  ______________________________________________________________  

Profil du candidat et ou de la candidate.  

Nom :  ______________________  Prénom :  __________________________  Sexe :  __________  

Adresse :  ________________________________________________________________________  

Téléphone :  __________________  Adresse courriel :  ____________________________________  

Profession :  ______________________________________________________________________  

Date de naissance :  ________________________________________________________________  

Lieu de naissance :  ________________________________________________________________  

Définissez le rôle actif et les responsabilités du candidat(e) avec beaucoup de précisions. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

Date d’entrée dans le club ou de l’association (1ère licence) :  _______________________________  

Date de son engagement dans ses fonctions bénévoles, d’encadrement et / ou de dirigeant. 

 ______________________________________________________________________________________  

A-t-il (elle) une action au sein de la collectivité locale, du Comité départemental ou de ligue de 
votre discipline. 

 ______________________________________________________________________________________  

 

Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports 
et de l’Engagement Associatif. 

 

Sous le haut Patronage de Monsieur le Président de la République et du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Reconnue d’utilité publique le 9 juillet 1958. 

 

Comité de Vendée 
 

Maison des Sports - 202 boulevard Aristide Briand - B.P. 167 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
Tél : 02 51 37 70 77 

 

Site internet cd85mjs.org 



 

Le candidat, la candidate 

 
Quelles sont les raison qui vous font présenter ce (cette) candidat(e) ? (maximum de renseignements). 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

A-t-il (elle) permis à votre club ou association de se distinguer au plan local ou régional ? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

A-t-il (elle) déjà été récompensé(e) au sein de votre club ou d’un autre ? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

Est-il (elle) membre d’un autre club ou association ? Y joue-t-il (elle) un rôle ? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

Autres remarques éventuelles. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

Date de la demande :  _____________________________________  

 

Signature du Président(e)  


