
FICHE DE SIGNALEMENT POUR LE 

 PRIX DEPARTEMENTAL DU CIVISME POUR LA JEUNESSE DE l’ A.N.M.O.N.M  
(TARN) ANNEE 2019-2020 

Extraits du règlement : 
Art. 2. Le « Prix du civisme pour la jeunesse » a pour objectif de récompenser des actes de civisme notoires de COURAGE et d’ACTIONS 
HEROIQUES, d’ALTRUISME, de DEVOUEMENT, de GENEROSITE, SOLIDARITE, BENEVOLAT, ainsi que de 
DEVOIR DE MEMOIRE 

 

Art. 4 : Chaque comité de section organise tous les ans sur son territoire le Prix du civisme pour la jeunesse qui distingue des actes répondant aux 
objectifs stipulés à l’Art. 2 du règlement. Le Prix peut être décerné à titre individuel ou à titre collectif. 
 

   Les candidats doivent être âgés de moins de 18 ans au jour de l’acte objet du signalement 
 

Le comité de section de l’ANMONM81 peut décider avec le Jury départemental , de faire concourir les jeunes lau-
réats départementaux  pour le prix national. 

 

 
DEPARTEMENT / service…………………………………………… 

 

AMEL 81 / Mairie de ……………………………………………… 

 

Gendarmerie / Unité ou service…………………………………….. 

 

SDIS 81 / Unité ou Service ………………………………………... 

 

DDSP 81 / Unité ou Service ……………………………………….. 

 

ANMONM 81 / Mr/Mme……………..…………………………….. 

 

SMLH  / Mr/Mme…………………………………………………… 

 

AMOPA / Mr/Mme………………………………………………….. 

 

ONACVG / Mr/Mme ………………………………………………… 

 

SIGNALEMENT PAR : 
 

Visa du responsable de l’organisation 

effectuant le signalement 
 

 

 

 

 

 

 

Date : 

CANDIDAT (E): 
 

NOM * :   

PRENOM* :   

DATE DE NAISSANCE* :   

ACTIVITE (SCOLAIRE ou AUTRE) :  

ADRESSE DES PARENTS ( ou contacts référents dans le cas d’un groupe) : 

TELEPHONE DES PARENTS ( ou des contacts référents dans le cas d’un groupe) :  

* Liste nominative à joindre en annexe pour une  candidature à titre collectif * (Nom / Prénom / date de nais-

sance / lieu de résidence ) 



Exposé des faits justifiant la candidature au Prix Départemental (Catégorie  prix « individuel » ou « prix 

collectif ») 
 ( Circonstances, date, Lieu). Accompagné des pièces jointes pouvant appuyer la candidature ( témoi-
gnages, coupures de presse, photos ..) 

 

 

Transmis après validation  au Responsable* du Prix du Civisme à l’ANMONM 81  
 
Le : 
 

*Monsieur Raymond Carré 
 

35 Rue Fragonard , 81800 Albi /05 63 56 25 57 /raym.carre@orange.fr 


