Date

Monsieur

à
Monsieur le Commandant

Monsieur le Commandant,
Afin de me permettre de donner suite à une enquête sur ma future retraite, j'ai
l'honneur de vous demander de bien vouloir m'adresser un état signalétique
et des services militaires portant mention des bénéfices de campagne. Je vous
communique ci-après mes coordonnées :
NOM :

Prénom :

Né(e) le :

à:

Adresse :
Dernier grade dans l'armée :
N° de matricule :
Lieu de recensement :
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commandant, l'expression de ma
considération distinguée.

Signature
Ci-joint enveloppe timbrée
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ADRESSES DES PRINCIPAUX BUREAUX CHARGES
DE LA REDACTION DES ETATS SIGNALETIQUES
ET DES SERVICES MILITAIRES
ADRESSES PRINCIPALES
Armée de Terre
Génie de l’air
Aviation légère de l’armée de l’Air

Centre des Archives du Personnel Militaire
Caserne Bernadotte
Place de Verdun
64023 PAU CEDEX

05.59.40.46.92
capm-pau.courrier.fct@intradef.gouv.fr

Armée de l’Air
Officier ou Sous-Officier honoraire

Sous-Officier non honoraire ou militaire de rang

Marine

Bureau des Archives et des Réserves de l’Armée 24/501
Base aérienne n° 102
21093 DIJON CEDEX 9

03.80.69.52.69

Centre des Archives du Personnel Militaire
Caserne Bernadotte
Place de Verdun
64023 PAU CEDEX

05.59.40.46.92
capm-pau.courrier.fct@intradef.gouv.fr

Centre de Traitement de l’Information pour les Ressources
Humaines de la Marine (C.T.I.R.H.)
B.P. 413
Fort Lamalgue
83800 TOULON CEDEX 09

04.94.02.00.77

Information :
En application de l’article L5 du Code des pensions, les périodes de services militaires sont prises en
compte de plein droit dans le calcul de la pension de fonctionnaire, quelle qu’en soit la durée (même un
jour).
A l’attention des fonctionnaires d’origine étrangère :
Afin d'éviter tout rappel inutile, les fonctionnaires ayant effectué leur service militaire ou ayant été
exempté ou dispensé dans leur pays d’origine sont priés de le signaler au bureau des pensions du
rectorat.
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