Sous-préfecture
de Valenciennes

Bureau des libertés publiques
Pôle réglementation générale

DÉCLARATION D’OBLIGATIONS MILITAIRES
ACCORD FRANCO-ALGÉRIEN
Conditions de demande
– avoir moins de 25 ans
– posséder la double nationalité (française et algérienne)
– souscrire une déclaration d’option vous engageant à satisfaire vos obligations militaires en France
Pièces à fournir










déclaration d’option, en 3 exemplaires, complétée, datée et signée par l’intéressé
copie de la pièce d’identité française recto-verso ou du passeport français en cours de validité
copie de la pièce d’identité algérienne ou passeport algérien en cours de validité
copie du livret de famille de la page des parents
copie du livret de famille de la page de l’intéressé ou de l’extrait d’acte de naissance de l’intéressé
copie de l’attestation de recensement délivré par la mairie du domicile
copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois à la date d’édition au nom de l’intéressé
(facture eau, électricité, gaz, téléphone, internet ou impôts)
Si l’intéressé est hébergé, en plus d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois à la date
d’édition, fournir :
 une attestation d’hébergement datée et signée
 une copie de la pièce d’identité recto verso de l’hébergeant
un justificatif de présence en France (certificat de scolarité de l’année en cours, attestation
d’employeur, contrat de travail, inscription Pôle Emploi, contrat d’intérim…..)

Autorité compétente
Les documents sont à transmettre à la Préfecture ou sous-préfecture dont dépend votre lieu de résidence.
Après instruction de votre dossier, la déclaration sera visée et signée par l’autorité préfectorale et transmise
à l’intéressé.
Modalités de dépôt du dossier (au choix)
Par courrier :
Sous-préfecture de Valenciennes
Bureau des libertés publiques – pôle réglementation générale
CS 40469
59 322 VALENCIENNES CEDEX
Par mail : sp-valenciennes-ag@nord.gouv.fr
En dépôt : sous pli fermé dans la boite aux lettres de la sous-préfecture située au
15 rue capron – 59 300 Valenciennes
Pour toutes autres questions :
permanence téléphonique de 8h45 à 11h30 du lundi au vendredi au 03.27.14.59.44
6, avenue des Dentellières CS 40469 - 59 322 Valenciennes Cedex
Tél. : 03 27 14 59 59 - Fax : 03 27 14 59 49
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil sur : www.nord.gouv.fr

