VILLE DE GUÉRANDE

Recensement militaire
Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recenser dès l’âge de seize ans et avant la fin du 3ème
mois suivant.
Ils se présentent à la mairie de domicile, munis de leur carte d’identité et du livret de famille des
parents.
À cette occasion, la mairie leur remet une attestation de recensement.
Attention : Ce document n’a pas de validité pour les démarches administratives, il permet
exclusivement de justifier du recensement effectué.
Seul le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) est
indispensable à la constitution des dossiers de candidature aux examens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.
(Dossier auto-école ; inscription au Baccalauréat et aux examens des diplômes professionnels CAP,
BEP, BAC pro, etc. ; volontariat sapeur-pompier ; concours des fonctions publiques ; recrutements
dans les forces armées et de la Gendarmerie ; etc.)
Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une convocation à la Journée Défense et Citoyenneté
à 17 ans 3 mois environ, et l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.



Un recensement tardif : c’est une convocation tardive à la JDC, c’est
l’impossibilité de s’inscrire à un examen, c’est une non inscription
automatique sur les listes électorales.

Recensement citoyen
Pour vous faire recenser en vue de la participation à la journée défense et citoyenneté
Durée de la démarche
10 minutes

Ce service vous permet de vous recenser

Toute personne de nationalité française doit, entre la date de ses 16 ans et la fin du troisième mois qui suit, se faire recenser.
Remarque : Les français non recensés peuvent régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans.
Plus d'information sur le site vosdroits.service-public.fr.
Pour commencer cette démarche, veuillez renseigner votre courriel
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http://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/etat-civil/citoyennete-et-pieces-didentite/recensement-
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HÔTEL DE VILLE
7 place du marché au Bois
44350 Guérande
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h30 > 12h
13h30 > 17h30
Sam : 9h > 12h
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