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Recensement
citoyen

obligatoire

Où s’adresser ?
  À la Mairie du domicile du jeune concerné.

À Évreux : 
  Service à la Population : 02 32 31 52 23 / 02 32 31 52 17

 Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
 Jeudi de 14h à 18h
 Samedi matin de 9h à 12h hors vacances scolaires.

  En Mairies Annexes
   La Madeleine :  02 32 31 52 26
    Navarre :  02 32 31 52 07
    Nétreville :  02 32 31 91 60
    Saint-Michel :  02 32 31 88 73

   Lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 
   Samedi matin de 9h à 12h.

  Ouverture à 10h le premier jeudi du mois. 

  En ligne : sur le site Service-public.fr, le lien est indiqué sur le site de votre mairie  
  (www.evreux.fr)

Principe : 
Tous les français  doivent  spontanément  se faire recenser auprès de la Mairie de leur 
domicile. Cette formalité est obligatoire pour obtenir une attestation de recensement qui 
est demandée lors d’inscription aux concours, examens publics, permis de conduire etc... 



Qui doit se faire recenser  ? 
Les jeunes de nationalité française (�lles et garçons)  

  âgés entre 16 ans révolus et 25 ans.

Pièces à fournir ?
Carte nationale d’Identité

 Pièces d’Identités des 2 nationalités (si bi-nationalité)
 
 Livret de famille ou extrait d’acte de naissance
 Carte d’invalidité (Si vous êtes atteint d’un handicap ou d’une maladie   

 invalidante à plus de 80 %).

Document remis lors du recensement : 
Une attestation de recensement est délivrée par la mairie, celle-ci devra être signée 
par l’intéressé(e). L’Original de ce document doit être conservé jusqu’à l’obtention du 

demandeurs).

disponible sur Service-public.fr, en vous connectant sur votre espace personnel.

provisoire peut être demandé auprès du centre du Service National de Rouen, MIN 
DEF/ CSN ROUEN Caserne Philippon 56, Rue Saint-Vivien CS11313 - 76178 Rouen Cedex   
tél : 02 32 08 20 40 – csn-rouen.jdc.fct@intradef.gouv.fr

À l’issue de cette démarche :
Vous serez convoqué(e) à l’adresse déclarée lors de votre recensement,  par le Centre 

à la JDC qui vous permettra de vous inscrire aux  examens et concours dans les écoles 

Changement d’adresse :
Important, si vous déménagez entre la date de votre recensement et la Journée Défense 
et Citoyenneté, il est nécessaire d’indiquer votre nouvelle adresse auprès du centre du 
Service National de Rouen (02 32 08 20 40)

Vous avez la possibilité également de créer votre compte sur la plateforme MAJDC.FR 
en vous connectant sur l’adresse suivante :

https://presaje.sga.défense.gouv.fr/


