Ruban Tricolore avec Pendentif
Civisme et Dévouement
Pour promouvoir un état d’esprit civique et une façon de se comporter
Apolitique et neutre : Attribution à tous, de 15 ans au retraité de plus de 100 ans.

Ce que nous devons faire est plus important que ce que nous avons fait
Le civisme : Consiste, à titre individuel, à respecter les lois et les règles en vigueur, mais aussi à avoir conscience de
ses devoirs envers la société. De façon plus générale, le civisme est lié à un comportement actif du citoyen dans la
vie quotidienne et publique. C’est agir pour que l’intérêt général l’emporte sur les intérêts particuliers.

Notre pendentif Patriote est le signe de ralliement de tous ceux qui dès aujourd’hui s’engagent à préserver l’esprit,
les traditions pour vivre pacifiquement et cordialement.

Médaille finition doré, semi-brillant - 2 faces boules/anneau
Médaille estampée –diamètre 50mm- épaisseur 4mm. Finition Dorée Semi-Brillant-Face : Drapeau, Bleu, Blanc,
Rouge- au centre, cœur Blanc avec inscription métal « France », sur le pourtour texte « Civisme Dévouement »
Revers : Drapeau, Bleu, Blanc, Rouge avec au centre cœur blanc avec inscription métal France et sur le pourtour
texte « Patriote ». Montage boule et anneau. Poids 80g
Pour obtenir le pendentif Civisme et Dévouement avec le certificat nominatif et la carte plastifiée à votre nom, et
sous condition d’être adhérent U.N.P.D.F., en faire la demande par courriel ou courrier postal
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 :…………………………………………………………courriel: …………………………………………………………………………………………
Appartenance Association : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Coût :
• La médaille : 42 €
• Ajoutez les frais de port pour la France et les Dom-Tom : 5 €
• Ajouter les frais de port pour l’étranger : 10 €
Chèque à l’ordre de UNPDF et à renvoyer au siège U.N.P.D.F.
Carré des Templiers - 15 Rue Charles Hatrel - 83700 SAINT RAPHAEL
 Mobile : 06.50.02.35.45 Courriel : unpdf1933@outlook.fr
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