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DECLARATION D’OPTION POUR SATISFAIRE LES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL

Document destiné aux personnes concernées par l’article 2
de l’accord franco-algérien du 11 octobre 1983
relatif aux obligations du service national

Les jeunes gens qui sont tenus aux obligations du service national en France et en Algérie, en raison
de leur double nationalité, doivent remplir une déclaration d’option devant l’autorité compétente de
l’État où ils choisissent d’accomplir leurs obligations militaires.
Cette déclaration (ci-jointe) doit être complétée lisiblement en quatre exemplaires originaux
signés par le demandeur.
Le demandeur doit être domicilié dans le Bas-Rhin et doit se présenter personnellement sur rendezvous en Préfecture à Strasbourg. Si le demandeur est mineur, il doit être accompagné de l’un de ses
parents.
Quelles sont les pièces à fournir?
Quatre documents originaux doivent être présentés :
- acte de naissance ou livret de famille
- pièce d'identité française (venir en Préfecture avec une copie)
- pièce d’identité algérienne
- attestation de recensement ou certificat délivré suite à la participation à la journée d’appel à la
défense et à la citoyenneté.
Quelle est la démarche à accomplir?
L’accueil est organisé exclusivement en Préfecture à Strasbourg sur rendez-vous en écrivant à
l'adresse suivante :

pref-droitoption@bas-rhin.pref.gouv.fr
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Exemplaire destiné au BSN

INSTRUCTION N°27 519/DEF/DCSN/R du 6 novembre 1984
DECLARATION D’OPTION
(Article 2, 1er alinéa de l’accord franco-algérien du 11 octobre 1983)
Je soussigné ………………………………………………………………………………………...
(NOM en majuscules et Prénoms en minuscules)
Né le…….../………/………...à …………………………………………………………………….
(date de naissance)
(commune et pays de naissance)
Fils de…………………………………………………….né à………………………………………
(NOM du père en majuscules et prénoms
(commune et pays de naissance du père)
en minuscules)
Fils de…………………………………………………….née à………………………………………
(NOM de jeune fille de la mère en majuscules
(commune et pays de naissance de la mère)
et prénoms en minuscules)
Domicilié………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
□ Inscrit sur les tableaux de recensement du Bas-Rhin
à (commune de la mairie de recensement)…………………………………………………………….
Le (date de recensement)……/……./…………...
et/ou
□ Immatriculé par le Centre du Service National de (commune du CSN)……………………………
Sous le numéro d’identification défense………………………………………………………………
Déclare avoir pris connaissance des dispositions de l’accord relatif aux obligations du Service
National et déclare vouloir satisfaire aux dites obligations en France.
Signature du demandeur :

Partie réservée à l’administration
Fait à Strasbourg, le
Le Préfet

Signature du représentant légal (si le demandeur
est mineur) :
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(commune et pays de naissance de la mère)
et prénoms en minuscules)
Domicilié………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
□ Inscrit sur les tableaux de recensement du Bas-Rhin
à (commune de la mairie de recensement)…………………………………………………………….
Le (date de recensement)……/……./…………...
et/ou
□ Immatriculé par le Centre du Service National de (commune du CSN)……………………………
Sous le numéro d’identification défense………………………………………………………………
Déclare avoir pris connaissance des dispositions de l’accord relatif aux obligations du Service
National et déclare vouloir satisfaire aux dites obligations en France.
Signature du demandeur :

Partie réservée à l’administration
Fait à Strasbourg, le
Le Préfet

Signature du représentant légal (si le demandeur
est mineur) :
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□ Immatriculé par le Centre du Service National de (commune du CSN)……………………………
Sous le numéro d’identification défense………………………………………………………………
Déclare avoir pris connaissance des dispositions de l’accord relatif aux obligations du Service
National et déclare vouloir satisfaire aux dites obligations en France.
Signature du demandeur :
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Fait à Strasbourg, le
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Déclare avoir pris connaissance des dispositions de l’accord relatif aux obligations du Service
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