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Médaille PATRIOTE de France
Vous êtes tous des Porte-drapeaux
Le plus important n’est pas ce que nous avons fait
mais ce qui nous reste à faire
Il y a les médailles diverses, les commémorations, etc. Nous vous proposons la Médaille
Patriotique-porte-drapeaux de France pour votre engagement dès aujourd’hui à refuser de
voir disparaître le pays que vous aimez. Il est
temps de se réveiller, de nous faire respecter afin
qu’un jour nous ne chantions pas

« AUX LARMES CITOYENS »
Peuvent demander la médaille et le diplôme,
vous qui vous engagez sans distinction quelconque,
ceux qui dans leur cœur sont porte-drapeaux
psychologiquement
et toute personne, quelle que soit ses opinions,
ses croyances, ses origines sociales et professionnelles
mais sensibilisés aux questions de la défense de notre
patrimoine Français et naturellement les porte-drapeaux
de toutes les associations, civiles, humanitaires,
patriotiques, militaires, etc.

Cette décoration m’engage dans
l’amour de la Patrie et des valeurs
de la République Française

UNION NATIONALE des PORTE-DRAPEAUX de France

Je M’ENGAGE
dès ce jour .. /.. /….
NOM ……………………………………………………………………………Prénom……………………………………………………………….……………………………..…
Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………….……………..………………..…..
Adresse Postale :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……….
Code postal…………………………...…………………Ville…………………………………………………………………………………………………………….………….
 :…………………………………………………………………………..…courriel :………………………………………………………………….……………………………..
Appartenance Association : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



CONDITIONS D’OBTENTION de cette médaille :
Etre adhérent à L’Union Nationale des Porte-drapeaux de France (20€/an)

Signature et date…..

Médaille PATRIOTE de France
Je recevrai, en tant qu’engagé génération OPEX et autres, le diplôme
bleu blanc rouge (plastifié) à mon nom et la médaille PATRIOTE de France
Coût : 40 € à adresser au Siège Social :
UNPDF
Carré des Templiers - 15 Rue Charles Hatrel - 83700 SAINT RAPHAEL

DESCRIPTION : Agrafe Patriote de France, finition bronze. Médaille République de RIVET, 32mm. Revers feuillage,
verso Patria Nostra, ruban bleu blanc rouge (filet jaune). Fixation boule et anneau.
Conditionnement : écrin individuel simili cuir vertex bleu. Signé Arthus BERTRAND.

La France ne sera pas à genoux grâce à vous
et vous pourrez encore vibrer en entendant « la Marseillaise »

