
QUESTIONNAIRE 

 

- NOM       (en majuscules) 

- Prénom    

- NOM de jeune fille (si femme mariée)  (en majuscules) 

- Adresse complète      (l'adresse doit être la plus complète possible ) 

- Code postal 

- Commune en majuscules si vous habitez à l'étranger (bien noter les coordonnées postales) 

- Téléphone si plusieurs numéros (en mettre deux au maximum, le fixe et le portable) 

- Adresse électronique     (il faut bien la noter) 

- Formation supplétive en Algérie noter les diverses formations supplétives auxquelles vous avez 

appartenu (la date de début et la date de fin) 

- Date de naissance sous la forme JJ/MM/AAAA avec JJ jour MM mois et AAAA année 

- Service départemental de l'ONAC où la demande a été adressée indiquer uniquement Ville et 

Département (par exemple : TOULON (83) 

Si vous avez adressé directement votre demande au Service Central des Rapatriés (S C R) à Agen : 

il faut indiquer : j'ai adressé directement ma demande au Service Central des Rapatriés à Agen    

- Date de dépôt de la demande date sous la forme JJ/MM/AAAA 

- L'envoi a-t-il été fait en recommandé avec accusé de réception?   Oui ou non 

- Si oui, avez-vous conservé l'accusé de réception?     Oui ou non 

- Avez-vous obtenu une réponse de l'administration ?    Oui ou non 

- La réponse est – elle positive ?       Oui ou non 

- Si la réponse est négative, veuillez indiquer la date de la réponse et si vous avez alors engagé une 

procédure contentieuse 

- Information complémentaire : si la personne ayant fait la demande est décédée il faut mettre les 

coordonnées complètes du conjoint (NOM Prénom, Adresse complète et Date de naissance) 

 

Remarque : vous avez en pièce jointe un fichier en point doc ayant pour nom QUESTIONNAIRE 

pour répondre directement. Il conviendra de me le retourner après l'avoir complété par messagerie 

électronique.    

    Serge AMORICH 

    Délégué national de la Fédération Nationale des Rapatriés (F N R) 

    pour les questions de retraite 

 

PS : il est très important si vous êtes concerné que vous répondiez au questionnaire 


