Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau de la réglementation générale et des élections
Section de la réglementation générale

DÉCLARATION - Modèle n° 106/140 «A»

(1er alinéa de l’article 2 de l’accord franco-algérien du 11 octobre 1983)
(Instruction n° 27519/DEF/DCSN//R du 6 novembre 1984)

Je soussigné : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nom en majuscule et prénoms)

né le : ……………………………………………. à : ………………………………………………………………………………………………………………………
(date de naissance)

(commune et pays de naissance)

fils de : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..
(nom en majuscule et prénoms du père)

né à :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(commune et pays de naissance du père)

et de : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nom en majuscule et prénoms de la mère)

née à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(commune et pays de naissance de la mère)

domicilié (adresse complète) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Numéro de téléphone :

……………………………………………………………………………………………………………………………………...….

Adresse courriel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

inscrit sur les tableaux de recensement
de la commune de : ………………………………………………………………………………………………………………………
le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ou/et*
immatriculé par le Centre du Service National
de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
sous le numéro : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des dispositions de l’accord relatif aux obligations du service national
et vouloir satisfaire aux dites obligations en France.
Signature de l’intéressé

Partie réservée à l’administration
Fait à Créteil, le ……………………………………………..

* (cocher la case en fonction de la situation)
Tél : 01 49 56 62 13
Mél : pref-regl-gen@val-de-marne.gouv.fr
21-29 avenue du Général-de-Gaulle 94000 CRÉTEIL
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