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DEMANDE de CARTE de RESSORTISSANTE de l’O.N.A.C 
 

-Imprimé à retourner complété à l’adresse ci-dessus- 
 

 

 

 

1/ ETAT CIVIL 
 

 

 pour la VEUVE 
 

Nom d’usage : …………………………………………….. Nom de jeune fille : …………………………… 

Prénoms : ……………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………    Ville : ………………………………………….. 

N° téléphone : ………………………………….. 
 

 

 

 

 

 pour le CONJOINT DECEDE 

 

Nom : …………………………………………………… Prénoms : ………………………………………. 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………….. 

Date et lieu de décès : ………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

2/ CONFLIT DE REFERENCE (cocher la case correspondante) 

 

 

 1914/18  1939/45  Indochine  Algérie, Tunisie, Maroc  missions extérieures 

 

 

             



3/ QUALITE DU CONJOINT DECEDE  au regard du Code des Pensions Militaires d’Invalidité 

et des Victimes de guerre  

(Cocher la case correspondante) 

 

 

- Ancien Combattant : 

 

Carte du combattant n°: ……………………………délivrée  le : .....…………………………………............ 
 

par l’ONAC de : (nom du département) : …………………………………………………………………………………………. 

- joindre copie de la carte du combattant - 

 

 

- Autre : (cocher la case correspondante)  
 

 Titre de Reconnaissance de la Nation     produire copie du diplôme (TRN) 

 invalide pensionné de guerre      produire copie du brevet de pension 

 invalide pensionné hors-guerre      produire copie du brevet de pension 

 déporté – interné        produire copie de la carte 

 combattant volontaire de la résistance     produire copie de la carte 

 personne contrainte au travail en pays ennemi    produire copie attestation modèle T.11 

 réfractaire au S.T.O.         produire copie de la carte 

 pupille de la Nation – orphelin de guerre   produire copie carte, jugement adoption ou titre pension 

 victime civile de la guerre – victime d’acte de terrorisme   produire copie titre de pension 

 prisonnier du Viêt-minh       produire copie de la carte 

 victime de la captivité en Algérie      produire copie titre de pension 

 évadé          produire copie de la carte 

 personne transférée en pays ennemi     produire copie de la carte 

 patriote transféré en Allemagne      produire copie de la carte 

 patriote réfractaire à l’annexion de fait     produire copie de la carte 

 patriote résistant à l’occupation des départements du Rhin et de la Moselle  produire copie de la carte 

 

 

 

Fait à ………………………., le………………. 
 

 Pensez bien à joindre à votre demande : 
Signature 

- une photographie d’identité récente de vous-même 
- une copie de l’acte de naissance de votre conjoint décédé (avec mentions marginales) 
- une copie du justificatif demandé pour chaque situation 
- une copie de la carte d’identité nationale ou du livret de famille 

 

-------------------------------------------------------------------------cadre réservé à l’administration-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

demande reçue le :      carte délivrée le : 

 

 

observations : 


