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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SI VOUS ENVOYEZ VOTRE DEMANDE PAR COURRIER,VEUILLEZ LA RENSEIGNER EN LETTRES CAPITALES ET LISIBLEMENTET L'ADRESSER À :
« BUS, ministère de la Défense, SDP/P5
5, place Verdun 17016 LA ROCHELLE Cedex »
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ANCIENNE ADRESSE D'ENVOI :
NOUVELLE ADRESSE D'ENVOI :
STATUT :
La loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés garantit un droit d'accès et éventuellement, de rectification des informations vous concernant. Ce droit s'exerce directement auprès du ministère de la Défense – Sous-direction de l'Action Sociale – 
Bureau AS.2 : 19, boulevard de Latour-Maubourg 00450 ARMÉES
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de la voie. Exemple : Bis.: 
	Sélectionnez le type de la voie. Exemple : Rue. 
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Si vous n'avez pas indiqué 
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l'intitulé complet de la voie. 
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	Si nécessaire, indiquez un lieu-dit, 
une boîte postale ou tout autre 
mode particulier de distribution. 
Exemple : BP 340.: 
	Saisissez les cinq chiffres du code postal.
Exemple : 13000.: 
	Indiquez la localité. Exemple : MARSEILLE.: 
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le destinataire. Exemple : chez Mireille
Copeau  Appartement 2.: 
	Si nécessaire, indiquez les informations
complémentaires (entrée, tour, immeuble, 
bâtiment, résidence, zone industrielle)
permettant d'identifier le bâtiment.
Exemple : Entrée A Bâtiment Jonquille.: 
	Indiquez le numéro de la voie.
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	Le cas échéant, sélectionnez l'extension
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	Sélectionnez le type de la voie. Exemple : Rue. 
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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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l'intitulé complet de la voie. 
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