LA MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL FNTV

Afin de répondre aux souhaits de nombreuses entreprises, la Fédération Nationale des Transports de
Voyageurs a créé une médaille FNTV destinée à honorer le personnel ayant servi pendant un certain
nombre d’années au sein d’entreprises de transports de voyageurs ou de groupements professionnels

I – MODALITES D’ATTRIBUTION
La médaille d’honneur de la FNTV est accordée à l’initiative de l’employeur au salarié ayant travaillé sans
interruption dans la profession durant :
- 10 ans pour la médaille de bronze, 51 euros HT.
- 15 ans comme conducteur pour la médaille d’argent, 68 euros HT.
- 20 ans pour les autres catégories de personnel pour la médaille d’argent, 68 euros HT.
- 30 ans pour la médaille d’or, 93 euros HT.
La médaille d’honneur est frappée au nom du salarié et au nom de l’entreprise à laquelle il appartient.
Elle est accompagnée d’un diplôme établi au nom de chaque bénéficiaire.

II – FORMALITES A REMPLIR
La demande doit être adressée par l’employeur (adhérent de la FNTV PACA) à la FNTV PACA -368 Bd
Henri Barnier 13016 Marseille.
Elle doit être accompagnée :
- du formulaire FNTV dûment complété,
- du règlement établi à l’ordre de FNTV Services (HT + TVA à 20%).

Après avoir apposé son visa, la FNTV PACA envoie le dossier et le règlement à la FNTV Services (Paris).

Tout dossier incomplet ne pourra être traité

Une fois le dossier instruit, la FNTV Services enverra :
- la médaille, le diplôme et la facture, directement à l’entreprise.

ATTENTION : LE DELAI DE FABRICATION QUI NOUS EST IMPOSE EST
D’ENVIRON 6 SEMAINES

FORMULAIRE DE DEMANDE
DIPLOME ET MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL FNTV

Je soussigné (e)……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Entreprise Adhérente: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Formule une demande du diplôme et de la médaille d’honneur du travail de 1………………………………….
de la FNTV pour le salarié ci-après :
Madame, Mademoiselle, Monsieur 2
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Travaillant dans le transport de voyageurs depuis le 3 : ………………………………………………………………………
et dans l’entreprise depuis le : ……………………………………………………………………………………………………………

Date de remise de la médaille : …………………………………………………………………..
A ………………….., le ……………………..

Signature et cachet de l’entreprise

VISA DE L’UNION REGIONALE PRECEDE DE LA MENTION « LU ET APPROUVE »
DATE :
---------------------------1
2

3

Indiquer la médaille demandée : bronze (10 ans), argent (15 ans comme conducteur, sinon 20 ans), or (30 ans)
Rayer les mentions inutiles
Joindre les certificats de travail lorsque le salarié a travaillé dans plusieurs entreprises

