
MODÈLE DE LETTRE POUR POSTULER POUR UNE DÉCORATION

Nom (1) : 
………………………………………………………………………………………

Prénom (1) : 
…………………………………………………………………………………

Date de naissance:………………………………………………………………………
N° matricule (1) :……………………………….
Adresse  du domicile (1) :

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
...
…………………………………………………………………………………………………
..n° de téléphone (1) : ………………………………………………………………...
………

A

(AU CHOIX selon votre armée d’appartenance)

Madame le Directeur du  
centre des archives du 

personnel militaire.

Caserne Bernadotte
64 023 PAU CEDEX

tél.: 05 59 40 46 92
 Télécopie : 05 59 40 45 53

Monsieur le colonel
Commandant le BARAA 24.501

BASE AERIENNE 102
BP 90102

21093 DIJON CEDEX

tél. : 03 80 69 50 14 
Télécopie : 03 80 69 52 69

Mr le capitaine de vaisseau, 
Commandant le

BCRM TOULON
BUREAU RESERVE MILITAIRE

Secteur chancellerie
BP 414

83800 TOULON CEDEX 9

tél.: 04 94 02 06 71
Télécopie : 04 94 02 31 46

Objet : Candidature pour une décoration.

Titulaire de  ....….   citation(s) individuelles avec croix et/ou de …... Blessure(s) de Guerre, (1)

j’ai l’honneur de postuler pour : 
- (3) une nomination au grade chevalier de la Légion d’honneur.

- (2) une promotion au grade  .………..…………………………….…... de la Légion d’honneur.

- (3) la concession de la Médaille Militaire.

- (3) une nomination au grade chevalier de l’ordre national du Mérite.

- (2) une promotion au grade .....……………………………………de l’ordre national du Mérite.

(1) (2) (3)  = il convient de rayer les mentions inutiles.

Restant  à  votre  disposition,  je  vous  prie  d’agréer  l’expression  de  mes 
sentiments les meilleurs et de mon profond respect.
Fait à………………………………..le ………………………..

Signature de l’intéressé

………………………………………………………………………………………………



(1) = à renseigner par l’intéressé

(2) = à renseigner par l’intéressé ( au choix) : d’OFFICIER, de COMMANDEUR, de GRAND OFFICIER, …
(3) = AU CHOIX en fonction de votre demande / 
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