
 
                                                                                       

 

 

               

Secteurs associatifs (a) : Sport Santé et Handicap Solidarité Culture 

Références du-de la Candidat-e : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 

Nom : Prénom : 
 
Date et lieu de naissance (de préférence entre 1998 à 2006) : 

Adresse : 

Code postal : Commune : 

Profession ou situation professionnelle (étudiant, etc…) : 

Fonction(s) exercée(s) dans la ou les associations : 

 

Date d’entrée dans l’association : 

Association(s) représentant le ou la candidate : 

Adresse : 

Code postal : Commune : 

Téléphone : Courrier : 

 

CATÉGORIES DES TROPHÉES ET CHALLENGES PROPOSÉES (a) : 
 

Trophée du bénévolat associatif 
 

Trophée du bénévolat associatif « Esprit de famille » 
 

Trophée du bénévolat associatif « Esprit d’équipe » 
 

Challenge du jeune bénévole 
 

Challenge du jeune dirigeant bénévole 

Au verso : 
 
Pour les trophées du bénévolat associatif : décrire le parcours, l’engagement et l’investissement du bénévole au sein de 
l’association, des associations auxquelles il-elle participe et si possible illustrer sa participation active avec quelques exemples. 
 
Pour le trophée du bénévolat associatif « esprit de famille » : faire ressortir l’engagement familial au sein de l’association 
ou les associations (grands-parents, enfants, petits-enfants, etc…). 
 
Pour le trophée du jeune bénévole : concerne les jeunes de moins de 25 ans qui s’engagent dans le milieu associatif, soit au 
sein du bureau, soit auprès de plus jeunes, et qui font preuve de qualités qui ne demandent qu’à être encouragées. 
 
Pour le trophée du jeune dirigeant bénévole : décrire le rôle du-de la candidat-e au sein de l’instance dirigeante de votre 
association, de votre comité, de votre fédération en mettant en avant son rôle éducatif et social vis-à-vis des autres responsables. 
 
(a) cocher une seule des cases

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES MÉDAILLES 
JEUNESSE, SPORTS ET ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 

LES TROPHÉES DÉPARTEMENTAUX DU BÉNÉVOLAT 

FICHE DE CANDIDATURE DU BÉNÉVOLE 



 
Synthèse du parcours : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à joindre tout document utile à étoffer le dossier : 

 

 

 

    
                                                             
        
 
 
 
 
 
 
  Eventuellement avis du ou de la responsable départemental(e) :…………………………………….  
 

 

 

                                          

 
 
 
 
 

 

Références du-de la proposant-e : 
Nom : Prénom : 
Fonction : 
Adresse : 
Code postal : Commune : 

Téléphone : Courriel : 
 

 Signature du-de la proposant-e : 

 (Président-e, Secrétaire, etc… élu-e au sein de l’association) 

Plus d’informations : 
 

Monsieur Guy Gourvil - 29 rue du Port aux Cerises - 44240 - La Chapelle sur Erdre 
Mail : guy.gourvil@sfr.fr 
 

Monsieur Bernard LHOMMET - 6 avenue de la Bourdaillerie - 44230 - Saint-Sébastien sur Loire 
Mail : abgsa.lhommet@wanadoo.fr 

Dossier à retourner à contact@oms-nantes.fr 
avant le mardi 1er novembre 2022 

Joindre une photo du-de la candidat-e 
(portrait ou en situation) 
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