CERCLE SPORTIF SECURITE DEFENSE

cadre réservé

« les défis nous unissent »

DIPLÔME DE RECONNAISSANCE

N°

/

aux acteurs de la lute ccotre le ccrcoavirus

Le Cercle Sporti Sécurité Déiense souhaite remercier et honorer ses membres qui ont soigné, nourri,
protégé, aidé, assuré les services nécessaires durant cete période de crise sanitaire inédite.
Il a ainsi été décidé de leur atribuer un dipllme de reconnaissance accompagné d’une médaille.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Tout membre adhérent à jour peut efectuer une demande en remplissant le mémoire ci-dessous dans la
mesure où il aura exercé une actvité dans les domaines listés en annexe, et ce dans la période située entre le 17
mars et le 11 mai 2020, pour une durée d’au moins cinq jours irancs contnus ou discontnus.
Une atestaton de l’emploeeur ou autorité hiérarchique, copie d’ordre de mission ou carte proiessionnelle pour les
domaines de la Sécurité/Déiense sera jointe au mémoire. Cette attribution est  rrat uit e.
Hormis ces membres, il sera possible qu’un adhérent parraine un de ses proches, ou une personne jugée
méritante. Le mémoire sera adressé au CSSD, accompagné de pièces justicatves et précisant le domaine
d’actvité. Il est également possible de parrainer une personne morale uunité, service ).. Le dipllme est gratuit.
Les dossiers pourront être transmis par e-mail si la médaille n’est pas exigée. Dans le cas contraire, le
règlement de 20,00€ pourra être efectué par chèque (à l’ordre du CSSD), virement bancaire ou paepal.
Sur cete somme, 10,00€ seront reversés à un organisme de santé qui sera déini à l’issue de la campagne, le
postulant recevra de plus un reçu iscal.
Les demandes devront parvenir au CSSD avant le 1 er juin 2020.
Descriptif de la médaille
Médaille associative conformément à l'article R171 du code de la légion d'honneur, modifié par décret 81-1103 du 17 décembre 1981

Jeton circulaire de 35mm, argent patnn, comportant deux locutonn en latn à l’extnrieur du cercle :
• NON SIBI SED PATRIAE nignife Pan pour noi-même, main pour la patrie ».
• PRO BONO PUBLICO nignife pour le bien public »
A l’intnrieur du cercle, une nymbolique de virun encercln » par 8 fèchen.
Au revern, inncripton circulaire Cercle Sporti Sncuritn Dnienne ».
Ruban de 37mm, nur iond blanc, incluant troin lignen tricoloren centralen de 2,5mm chacune, aux couleurn du CSSD,
enpacnen de 2,5 mm.
Avers

Revers
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DIPLÔME DE RECONNAISSANCE

/

aux acteurs de la lute ccotre le ccrcoavirus

MÉMOIRE DE DEMANDE
Je postule au ttte de membte adhétent du CSSD n° _______, confotmément aux conditons dééfnies
Je suis membte n° ________ et souhaite pattainet le candidat ci-dessous (diplôme uniquement)
Je suis membte n° ________ et souhaite pattainet le candidat ci-dessous (diplôme + médaille) et tègle 20,00€ (1)
CANDIDAT :

Nom et prénom

:

Date de naissance

:

Contact

:

Adresse

:

Code postal - Ville

:

Profession

:

/

/

@:

Tél :

/
Grade (2):

(1) 10,00€ seront reversés à un organisme de santé. Un reçu fssaa sera étabai.
(2) Pour aes miaitaires (Le grade n’apparaîtra pas sur ae dipaôme, sauf demande expresse)
Justificatifs jciots :

Attestation employeur
Carte professionnelle

Je resonnais avoir pris sonnaissanse du règaement d’attribution
et des sonditions de port de set insigne.
Je désaare sinsères aes éaéments mentionnés dans se mémoire.

Ordre de mission

Fait à

ae

Autre justifcatif (témoignage ...)
Cccrdcooées baocaires :

Signature

Banque Populaire Occitane
IBAN : FR 76 1780 7000 0795 4193 67 18 744
BIC/SWIFT : CCBPFRPPTLS

Dosuments à adresser à : CSSD, 8 rue des gaaïeuas – 66440 Torreiaaes ou par m@ia à sontast@sssd.fr
Cadre rnnervn
Reçu le :

Délivré le :

N° diplôme :

Domaine :

Membre :

Parrainage :

CERCLE SPORTIF SECURITE DEFENSE
Associaton spottive loi 1901 N° W3111003113131
Siège social : 1 bis, chemin de Montaudous - 3113110 Rieux-Volivestte
Siège administtatf : 8 tue des glaïeuls, 66440 Totteilles
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aux acteurs de la lute ccotre le ccrcoavirus

PÉRIMÈTRES D’ACTIVITÉ
• SANTE

•

•
•
•

•
•
•

•

•

• hôpitaux, EHPAD
• Transport sanitaire
• médecins de villes, infrmiires liiérales
• sapeurs-pompiers
• sécurité civile
• croix rouge française
• ordre de Malte
SECURITE/DEFENSE
• Police nationale, municipale, ferroviaire
• Gendarmerie
• Armée (opération résiaiense)
• Administration pénitentiaire
• Douanes
• Office national des forsts
ALIMENTATION
• agriculture, production et distriiution alimentaire,
• grande et petite distriiution
RESTAURATION
• vente à emporter, confection repas pour organismes, hôpitaux.
TRANSPORT
• alimentation en cariurant,
• transport ferroviaire, portuaire, aéroportuaire, fuvial
• transports en commun, métro, ratp, taxis
• transport routier
SERVICE PUBLIC
• ramassage et collecte des ordures ménagires, déchetteries
• triiunaux
FINANCE
• ianques
• transport de fonds
ACTION CITOYENNE
• société protectrice des animaux
• Restos du cœur
• secours populaire
PRODUCTION
• électricité, gaz
• chauffage (gaz naturel, mazout, chauffage uriain),
• pétrole et produits pétroliers
• traitement des eaux
POSTES & TELECOMMUNICATIONS
• Opérateurs de téléphonie
• Journalistes/Télévision
• Courrier, La Poste, services de livraison (DPD, UPS, DHL etc...)
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