
 

 

 

 

CONDITIONS DE DÉPÔT  
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE À LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE 

 
 

 
Les dossiers de demandes de Médaille de la Famille doivent être adressés directement à l'UDAF DU 
HAUT-RHIN qui émet un avis sur les dossiers de candidature en Commission de la Médaille de la 
Famille, après l'avis du Maire de la Commune concernée, et avant l'avis du Préfet du Haut-Rhin. 
  
 

A cet effet sont à transmettre les pièces suivantes : 
- Copie du Livret de Famille, 
- Copies des cartes d'identité, des passeports ou des titres de séjour, 
- Extrait du casier judiciaire de chacun des parents 
- Copies intégrales ou extraits avec filiation de l’acte de naissance de chacun des enfants 
- Copie des certificats de naturalisation française des enfants, le cas échéant 
- Certificats de scolarité de tous les enfants de 6 à 16 ans 
- Copie du/des Jugement(s) de divorce 
- Relevé d'Identité Bancaire 
- Indiquez le régime Allocataire (Caisse d'Allocations Familiales ou Mutualité Sociale Agricole ou 
SNCF...) 
- Indiquez le numéro d'allocataire 
- Indiquez impérativement un numéro de téléphone 
Ces éléments et documents sont indispensables pour un traitement rapide des dossiers. 
  
 

Conditions d'obtention : 
Médaille de BRONZE : 4-5 enfants 
Médaille d'ARGENT : 6-7 enfants 
Médaille d'OR : 8 enfants et Plus 
  
La médaille de bronze est également accordée aux personnes veuves de guerre, qui, ayant au décès 
de leur mari trois enfants, les ont élevés seules.  
La médaille de la famille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux 
ans du décès de la mère ou du père. 
L'aîné des enfants doit obligatoirement avoir 16 ans révolus. 
Les enfants morts nés ne sont pas pris en compte. 

 
 

Dépôt des dossiers en Mairie au plus tard le 25 NOVEMBRE. 
 

Envoi des dossiers de demande(s) avant le 30 novembre à l’UDAF. 
 

MAIRIE DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK 
BP 35 - 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK 

Tél. : 03.89.82.40.14 
Fax : 03.89.38.84.36 

Site Internet : mairie@maevaux.fr 


