
ARTS-SCIENCES-LETTRES 

Commission Supérieure des Récompenses Promotion 2023 
 

 M      Madame      Joindre une carte de visite (pour éviter toute erreur dans les adresses) 
 

Nom patronymique (en caractères d'imprimerie)......................................................Prénom.............................. 

 

Pseudonyme : ………………………………………………. 
 

Date de naissance…......................................................................Nationalité ……………………..................................................... 

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

Domicile............................................................................................................................. ..................................................................... 

.................................................................................................................................................................... ............................................. 
 

Téléphone fixe.............................................................................. Mobile............................................................................................. 

Courriel ................................................................................................@............................................................................................. 

Site Internet ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Etes-vous déjà titulaire d'une médaille ARTS-SCIENCES-LETTRES ?           ❒   oui             ❒     non       Année I______I 

Grade obtenu : Bronze❒.. ...Etain❒    Argent❒ Vermeil.❒  Or.❒   .Platine . ❒.................................................................. 

Etes-vous à jour des cotisations :   2022 :  ❒ oui   ❒ non       2021: ❒ oui   ❒non         2020 : ❒ oui ❒ non  

Nom et Prénom et/ou Pseudonyme devant figurer sur le diplôme ….............................................................................................. 
 

Activité devant figurer sur le diplôme et pour laquelle une demande est déposée : ............................................................................................... 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Exemples : Peintre, Sculpteur, Graveur, Artisanat, Cinéma, Théâtre, Chorégraphe, Musicien, Chanteur, Développement culturel, Enseignement 

technique et professionnel, Scientifique, Ingénieur, Médecin, Littérateur, Ecrivain, Poète, Professeur, etc. 
 

Pour constituer votre dossier, nous envoyer uniquement par courrier, en une seule fois, les pièces suivantes indispensables au 

Secrétariat d’Arts-Sciences-Lettres 7, rue Robert Lindet – 75015 – PARIS  
 

❒        un formulaire d’adhésion accompagné du chèque correspondant si vous n’êtes pas encore adhérent 

❒        2 photos d’identité (4cmx4cm maximum) 

❒        un C.V. correspondant à la catégorie dans laquelle vous concourez 

❒       5 à 10 photos* de vos œuvres، aux formats standards de 10x15 et 13x13 de préférence, copies de manuscrits, livres, programmes, 

certificats et tout document justifiant de votre activité. Précisez les distinctions, décorations, titres honorifiques obtenus. 

*La Commission n’a pas accès à Internet pendant les délibérations. 

Eventuellement, référence de votre site internet : 

❒     un extrait de casier judiciaire original de moins de 3 mois (Sont dispensés : les fonctionnaires en activité, les titulaires de la Légion 

d'Honneur ou de l'Ordre National du Mérite. Nous le préciser.) 

❒      un versement de 60 € pour frais de constitution du dossier 
 
 

Mode de règlement :      Chèque    Virement    Espèces    Mandat 

Mode de règlement ETRANGER : EXCLUSIVEMENT VIREMENT (voir Code IBAN et BIC ci-dessous) 
 

En cas de virement ou de mandat, mentionner impérativement le nom de l'expéditeur et l'objet du paiement 
 

Banque : …...........................................................................................N° du chèque ou du virement  :......................................................................... 
 

Le dossier communiqué n’est pas restitué, sauf demande écrite expresse lors du dépôt du dossier et contre paiement  
 

Candidature présentée par      ❒   Le Président  

❒L’Administrateur :............................❒leDélégué :Mr Mme…................................. ❒ L'Adhérent………………….................... 
 

Renseignements certifiés exacts : Date :............................................................... Signature du Candidat : 

 
 

Espace réservé au secrétariat : ne rien écrire 

Décision de la Commission 

❒ Médaille de Platine        ❒ Médaille d’Or        ❒ Médaille de Vermeil        ❒ Médaille d’Argent        ❒ Médaille d’Etain        ❒ Médaille de Bronze  

❒ Ajournement      Motif : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

❒ Refus                 Motif :……………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Permanence téléphonique : exclusivement jeudi de 9h30 à 15h 

Adresser toute la correspondance et les demandes de renseignements au Secrétariat 

7, rue robert Lindet – 75015 Paris – Téléphone et Télécopie : 01.53.70.92.15 – Courriel : artsscienceslettres@yahoo.fr  

Site : www.arts-sciences-lettres.fr 

Envoi de fonds libellé au nom de Arts-Sciences-Lettres (Compte n° 00425 445666D) 

IBAN : FR 66 3000 2004 2500 0044 5666 D68 BIC : CRLYFRPP 

mailto:artsscienceslettres@yahoo.fr

