PRIX DEPARTEMENTAUX
DU FAIR-PLAY 2018
Fiche de Candidature
CANDIDAT (E)
mMme - mM. :...................................................................

Prénom :...........................................................
Adresse :........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Code postal :....................................... Ville :................................................................................................
Tél.:.................................................................................... Port.:...............................................................
Mail :.............................................................................................................................................................
Date de Naissance :............................................................
Sexe :
mM mF
Discipline :.....................................................................................................................................................
Club + Ville :...................................................................................................................................................
Catégorie : m Son geste (ou attitude) Fair-Play,
m Esprit Fair-Play durant la carrière d’athlète,
m Esprit Fair-Play durant la carrière d’éducateur,
m Esprit Fair-Play durant la carrière de dirigeant,
m Esprit Fair-Play dans son comportement de supporter,
m Promotion de l’Esprit Sportif,
m Défense de l’Esprit Sportif,

PROPOSÉ PAR
mMme - mM. :...................................................................

Prénom :...........................................................
Organisme :........................................................................ Fonction :.........................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Code postal :....................................... Ville :.................................................................................................
Tél.:............................................. Port.:............................................... Fax.: ...............................................
Mail :..............................................................................................................................................................
Date :...................................
Signature :

cachet

OBLIGATOIRE

LES DOSSIERS SONT À RETOURNER AU CDOS 93 AVANT LE 31/08/2018
32 rue delizy - hall 2 - 93694 PANTIN Cedex - comm@cdos93.org

RENSEIGNEMENTS motivant la candidature
A-Carrière sportive : (joindre éventuellement tous les documents justificatifs)

B-Justification de la candidature : (joindre éventuellement tous les documents justificatifs)

LAUREAT D’UN PRIX facultatif
q Communal en :............ - q Départemental en :............. - q régional en :.............

MÉDAILLÉ JEUNESSE ET SPORT facultatif
q Lettre de félicitation - q Bronze - q Argent - q Or

IMPORTANT :

L’AFSVFP a publié un recueil des PRIX NATIONAUX DU FAIR PLAY 1980-2000, comportant :
• les principes généraux d’attribution et de remise par catégorie de Prix ;
• le vocabulaire de l’AFSVFP en matière d’éthique, de déontologie, d’esprit sportif et de Fair-Play ;
• les textes correspondants aux 493 lauréats des Prix et Diplômes, pouvant servir d’exemple ;
• la liste des lauréats par fédérations et organismes nationaux, par année et département ;
• la liste des lauréats par nom alphabétique, par année et département.
Ce recueil est à votre disposition à la Maison du Sport Français : l’Unité 7€ + frais d’exp. 4€ ou 5€. A partir de 2, frais d’exp. 6€.
(frais d’expédition : 3 à 5 ex : 7,5€ - 6 à 9 ex : 9€ - envoi franco à partir de 10 exemplaires) – Chèque bancaire ou postal.

LES DOSSIERS SONT À RETOURNER AU CDOS 93 AVANT LE 31/08/2018
32 rue delizy - hall 2 - 93694 PANTIN Cedex - comm@cdos93.org

