
DE MILITAIRE
DE VICTIME CIVILE

EN TANT QUE PÈRE
EN TANT QUE MÈRE

DEMANDE DE PENSION D'ASCENDANTS

Secrétariat général pour l'administration 
Direction des statuts, des pensions  

et de la réinsertion sociale

Nom de naissance :

Prénom (s) :

àNé(e) le : / /

célibataire marié veuf divorcé séparé de corps remarié

PÈRE

Nom de naissance :

Prénom (s) :

àNé(e) le : / /

célibataire mariée veuve divorcée séparée de corps remariée

MÈRE

Étage - escalier - appartement Immeuble - bâtiment - résidence

N ° Extension Type de voie Nom de la voie

Lieu-dit ou boîte postale LocalitéCode postal

Pays

Adresse :

Courriel :

Avez-vous à charge :

– des enfants de moins de 21 ans : Oui Non si oui, combien

– des enfants sous les drapeaux : Oui Non si oui, combien

Pension demandée au titre du décès de

Nom : Prénom(s) :

Grade : Régiment :

Né(e) le : / / à Date du décès : / /

Lien de  la victime avec le ou les demandeurs : enfant petit-enfant enfant recueilli

Recevez-vous une pension d'ascendant au titre d'un autre enfant ? Oui Non
Si oui : Nom :

Prénom (s) : //Date de naissance :

La victime a-t-elle laissé un conjoint survivant : Oui Non des orphelins : Oui Non
Si oui, indiquez leurs noms et adresses dans le tableau en 



À le : / /

Nom : Prénom (s) :

Adresse :
N ° Extension Type de voie Nom de la voie

Code postal Localité

Pays

Nom : Prénom (s) :

Adresse :
N ° Extension Type de voie Nom de la voie

Code postal Localité

Pays

Nom : Prénom (s) :

Adresse :
N ° Extension Type de voie Nom de la voie

Code postal Localité

Pays

Nom : Prénom (s) :

Adresse :
N ° Extension Type de voie Nom de la voie

Code postal Localité

Pays

Nom : Prénom (s) :

Adresse :
N ° Extension Type de voie Nom de la voie

Code postal Localité

Pays

Nom : Prénom (s) :

Adresse :
N ° Extension Type de voie Nom de la voie

Code postal Localité

Pays
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DEMANDE DE PENSION D'ASCENDANTS
Secrétariat général pour l'administration
Direction des statuts, des pensions 
et de la réinsertion sociale
Vous devez obligatoirement  renseigner la situation familiale du père 
si vous demandez une pension d'ascendants en tant que père.
PÈRE
Vous devez obligatoirement  renseigner la situation familiale de la mère 
si vous demandez une pension d'ascendants en tant que mère.
MÈRE
Adresse :
Avez-vous à charge :
– des enfants de moins de 21 ans :
– des enfants sous les drapeaux :
Lien de  la victime avec le ou les demandeurs :
Recevez-vous une pension d'ascendant au titre d'un autre enfant ?
Si oui :
La victime a-t-elle laissé un conjoint survivant :
des orphelins :
Si oui, indiquez leurs noms et adresses dans le tableau en 
Adresse :
Adresse :
Adresse :
Adresse :
Adresse :
Adresse :
2010-07-19
	NumeroCerfa: 
	Militaire: 
	VictimeCivile: 
	Pere: 
	Mere: 
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Exemple : 36.: 
	Le cas échéant, sélectionnez l'extension
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	Sélectionnez le type de la voie. Exemple : Rue. 
Si vous ne trouvez pas le type de voie dans la liste, 
laissez ce champ vide et indiquez l'intitulé complet 
de la voie dans le nom de voie.: 
	Indiquez le nom de la voie 
(sans le type de voie). 
Exemple : DE VAUGIRARD. 
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de type de voie, indiquez 
l'intitulé complet de la voie. 
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	Sélectionnez le type de la voie. Exemple : Rue. 
Si vous ne trouvez pas le type de voie dans la liste, 
laissez ce champ vide et indiquez l'intitulé complet 
de la voie dans le nom de voie.: 
	Indiquez le nom de la voie 
(sans le type de voie). 
Exemple : DE VAUGIRARD. 
Si vous n'avez pas indiqué 
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	Le cas échéant, sélectionnez l'extension
de la voie. Exemple : Bis.: 
	Sélectionnez le type de la voie. Exemple : Rue. 
Si vous ne trouvez pas le type de voie dans la liste, 
laissez ce champ vide et indiquez l'intitulé complet 
de la voie dans le nom de voie.: 
	Indiquez le nom de la voie 
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Si vous ne trouvez pas le type de voie dans la liste, 
laissez ce champ vide et indiquez l'intitulé complet 
de la voie dans le nom de voie.: 
	Indiquez le nom de la voie 
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l'intitulé complet de la voie. 
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laissez ce champ vide et indiquez l'intitulé complet 
de la voie dans le nom de voie.: 
	Indiquez le nom de la voie 
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