
Service administratif 
Sport, animation et culture 

Commune de Nendaz 

CANDIDATURE 

DISTINCTIONS SPORTIVES ET CULTURELLES 

MÉRITE SPORTIF, CULTUREL OU SPÉCIAL 

Candidature proposée (candidature supplémentaire : voir au dos de la feuille) 

Nom, Prénom : 

Date de naissance : 

Localité : 

Club ou société : 

Nom du responsable : 

Distinctions ou mérites proposés (veuillez cocher la case correspondante) 

 Distinction sportive  Distinction culturelle 

 Mérite sportif  Mérite culturel  Mérite spécial 

Résultats obtenus 

Sport / Activité : 

Discipline : 

Rang : 

Genre de championnat : 
(valaisan, suisse, etc.) 

Catégorie : 
(élite, junior, etc.) 

Date de la compétition : 

Autres distinctions : 

Compléments d’informations et autres remarques 

Identité de la personne ou de la société qui propose la candidature 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

N° de téléphone : 

Date : Signature : 



Candidature  2 / 2 

Candidature supplémentaire 

Nom, Prénom :        

Date de naissance :        

Localité :        

Club ou société :        

Nom du responsable :        

Distinctions ou mérites proposés (veuillez cocher la case correspondante) 

  Distinction sportive  Distinction culturelle 

 Mérite sportif  Mérite culturel  Mérite spécial 

Résultats obtenus 

Sport / Activité :        

Discipline :        

Rang :        

Genre de championnat :        
(valaisan, suisse, etc.) 

Catégorie :        
(élite, junior, etc.) 

Date de la compétition :        

Autres distinctions :        

 

Candidature supplémentaire 

Nom, Prénom :        

Date de naissance :        

Localité :        

Club ou société :        

Nom du responsable :        

Distinctions ou mérites proposés (veuillez cocher la case correspondante) 

  Distinction sportive  Distinction culturelle 

 Mérite sportif  Mérite culturel  Mérite spécial 

Résultats obtenus 

Sport / Activité :        

Discipline :        

Rang :        

Genre de championnat :        
(valaisan, suisse, etc.) 

Catégorie :        
(élite, junior, etc.) 

Date de la compétition :        

Autres distinctions :        
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