
Cabinet
Bureau de la représentation de l’État

DEMANDE TENDANT A L’OCTROI DE L’HONORARIAT

  DE MAIRE

  D’ADJOINT

Autorité proposante:

NOM et Prénom du proposant :

Fonction/qualité : 

Adresse :

N° de téléphone : 

Adresse mail :

Renseignements sur le candidat proposé     :  

NOM de naissance

NOM d’usage

Prénom(s)

Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse postale 
(personnelle)

Adresse mail

N° de téléphone

IMPORTANT : Joindre obligatoirement une copie de la pièce d’identité du candidat

Le candidat est-il informé de votre demande de distinction :   OUI  NON

Situation professionnelle : En activité                       Retraité

Mail : pref-decorations@haute-vienne.gouv.fr
1, rue de la Préfecture – 87031 LIMOGES CEDEX                                                     1/2



Parcours du candidat     :  

Fonctions de maire de la commune de 

de  à 

de  à 

de  à 

de  à 

Fonctions d’adjoint au maire de la commune de 

de  à 

de  à 

de  à 

de  à 

Fonctions de conseiller municipal de la commune de 

de  à 

de  à 

de  à 

de  à 

soit une durée des services de qualité de maire, d’adjoint et de conseiller municipal de  années.

Envoi du diplôme et de la lettre de félicitations

Mairie      Récipiendaire      Autres (précisez) :

Nom et qualité :   Date : 

Signature : 

RETOUR DES DOSSIERS

Les dossiers de candidatures sont à transmettre à l’adresse mail suivante : 
pref-decorations@haute-vienne.gouv.fr

ou par voie postale

Préfecture de la Haute-Vienne
Bureau de la Représentation de l’État

1, rue de la Préfecture
87000 LIMOGES
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