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ENQUÊTE CONFIDENTIELLE À REMPLIR PAR LA MAIRIE 
 

 Date et signature 
 
 
 
 
Important : Il reste impératif que le Maire de la commune de chaque candidat(e) à la Médaille de la 
Famille émette un avis motivé sur cette candidature. Vous voudrez bien renseigner les trois premiers 
points du questionnaire ci-dessus et PORTER UNE APPRÉCIATION LITTÉRALE ET DÉTAILLÉE 
DES QUESTIONS N° 1 ET 2. L'insuffisance des renseignements entraînera un retour de la demande et 
un éventuel ajournement, les appréciations "rien à signaler" ou "sans objections" sont à proscrire, il faut 
un avis favorable ou défavorable motivé. 

 

Avis de M. (Mme) le Maire de ………………....…………………………………….…………………....…… 

 
Sur la candidature de Mme ou M. ..…………………………………………………………………..………… 

 

Ce document, strictement confidentiel, et qui reste au niveau de l'instructeur des demandes, a été créé pour 

permettre aux Maires d'exprimer leur avis plus librement et en détail que sur la partie du dossier officiel où 

ils doivent, néanmoins, succinctement motiver leur avis. 

 

1 - Honorabilité et comportement de le ou la candidat(e) (et de son ou sa conjoint(e)) 

:…..……..………...…. 

 

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

 

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

 

2 - Comportement des enfants : ……………………………………………………………...……...…………. 

 

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

 

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

 

3 - Nécessité d'une enquête sociale particulière                               OUI                       NON     
 

pour le motif suivant ………………………………….…………………………………….………………..… 

 

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

 

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

 

4 - Observations particulières : 

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

 

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

 

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

 

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



 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
À REMPLIR PAR LA CANDIDATE 

 

 
 
 
Nom et prénom de la candidate : …..……..………………………………………………………………… 
 
Née le : ……..……………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom et prénom de jeune fille : ……………………………………………………………………………... 
 
Adresse exacte : …………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Si la candidate travaille, nom et adresse de l'employeur : 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Si le conjoint travaille, nom et adresse de l'employeur : (même s'il est retraité ou décédé) 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Si le conjoint est décédé, indiquer le date de son décès, la profession qu'il exerçait et le nom de son 
dernier employeur :  
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Madame ……………………………………………………. déclare sur l'honneur ne pas avoir 
été décorée de la Médaille de la Famille. 
 

A ……………………………………….. le ………………………… 
 

Cachet de la Mairie        Signature de la candidate 
 
 
 
 
 

IMPORTANT 

Il est très important de nous communiquer les renseignements demandés. 

UNION DÉPARTEMENTALE 
DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 
5 Quartier de la Magdeleine 
88025 EPINAL Cedex 

 03 29 82 36 03  

Questionnaire à remplir précisément et 
à retourner avec le dossier au 
Secrétariat de la Médaille de la Famille 
(voir adresse ci-contre). 


