DEMANDE DE REGULARISATION DE SITUATION MILITAIRE
(Détail du dossier à compléter)

1. LA DEMANDE : (Face verso de cet imprimé dûment complété)

2. DOCUMENT(S) D’ETAT CIVIL A JOINDRE :
A. SI VOUS ETES DE NATIONALITE FRANÇAISE :


Copie intégrale d’acte de naissance de moins de 6 mois.



Ou copie des pages d’état civil de votre livret de famille à jour (si votre situation
familiale le justifie)




Si vous avez été naturalisé français :

Copie de l’extrait d’acte de naissance délivré par le Service Central d’état civil du
ministère des affaires étrangères à Nantes.

NB :

ne pas oublier de se faire recenser auprès de sa mairie de résidence pour recevoir
un numéro d’identifiant défense.

 Fournir une photocopie de votre carte vitale ou une photocopie de votre attestation vitale.

B. SI VOUS ÊTES DE NATIONALITE ETRANGERE :


Acte de naissance plurilingue original*,



OU un acte de naissance original* avec sa traduction effectuée par un traducteur
assermenté en France, auprès des tribunaux français.
(Si vous résidez à l’étranger, il conviendra de faire certifier la traduction par les
services du consulat de France le plus proche de votre lieu de résidence).



OU éventuellement, un certificat de réfugié, ou apatride, délivré par l’office français
de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.), Péripole 114, 45 rue Maximilien
Robespierre, 94136 Fontenay-sous-Bois cedex.

N.B. : Dans TOUS les cas, si vous nous faites parvenir des documents originaux, ceux-ci vous seront
restitués à l’issue de cette procédure, si vous le souhaitez.
(*) Les documents doivent dater de moins de six mois


Il appartient à l’intéressé d’effectuer cette démarche lui-même.



Le (ou la) requérant(e) se substitue à l’ex-légionnaire lorsque ce dernier est
décédé, ou dans l’impossibilité de constituer lui-même ce dossier.



Tout dossier, dont les documents ne satisfont pas les conditions requises ou le
numéro d’identifiant défense est erroné, sera systématiquement rejeté.

DEUX

L’ex-légionnaire : _______________________________

PHOTOS

Matricule Légion (si connu) : ______ (Cellule Retraite)

(2)
(obligatoire)

( joindre avec

(compulsory)

un trombone)

à (adresse d’expédition) :
Monsieur le Général commandant la légion étrangère,
Bureau des Anciens de la Légion étrangère,
Quartier Vienot – route départementale 2
B.P.21355 – 13754 Aubagne CEDEX (France)

Objet : Demande de régularisation de situation militaire.
J’ai l’honneur de vous adresser la présente demande, tendant à obtenir la mise en concordance de
mes pièces matricules avec mon état civil réel, qui est le suivant (en lettres MAJUSCULES SVP) :
Surname

NOM :

Forenames

Prénoms (tous les prénoms) :

Date of birth

Date de naissance :

Place of birth :

Lieu de naissance - Ville :
Département ou Pays :
NOM du père :

Father’s name

Prénoms du père :
NOM de jeune fille de la mère :

Mother’s name

Prénoms de la mère :
Number of brothers and
sisters

Nombre de frères =

Marital status

Situation de famille :

Nombre de sœurs =

Nationalité :
(si vous avez adopté une autre nationalité que celle d’origine, il conviendra de
(if you have a new nationality you
transmettre les pièces y afférentes, faisant preuve de votre nouvelle nationalité)
will need to provide proof)
Nationality

IMPORTANT (these details are exclusive to French nationals)
Bureau du service national de rattachement (si vous êtes français) :_______________________
(ex : Versailles, Marseille, Nice,…etc.)

Numéro d’Identifiant Défense :
(Ne pas mettre le numéro Légion)

00 137 00000
Ceci n’est pas le bon numéro

Ex :

9

7

6

9

0

2

8

2

3

6

BSN du lieu de rattachement suite à services antérieurs ou JAPD

Numéro de sécurité sociale :
1 7 3 1 2 96 1 9 9 9 9 9
9 9
Ex :
1 7 3 1 2 7 5 0 0 0 0 0 0
0
Ceci n’est pas le bon numéro (numéro attribué avant RSM) Pour un personnel né en déc-1973 à Paris
Si toutefois vous n’en êtes pas détenteur, il vous appartient d’effectuer les démarches utiles auprès des services compétents
Full address

Adresse complète :
Téléphone :

Courriel :
A (lieu) :

le (date) :

Signature de l’intéressé :
T. SVP

0

