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DEMANDE D'HABILITATION 
(Version 2.0 - Juillet 2016)
DEMANDE D'HABILITATION EN PROCEDURE D'URGENCEL'emploi de la procédure d'urgence ne peut se concevoir que conformément aux dispositions de l'article 35 de l'IGI 1300.En particulier, les motifs du recours à cette procédure exceptionnelle doivent être précisés. 
PU
CADRE RELATIF A L'AUTORITÉ D'HABILITATION (à laquelle doit être retourné l'avis de sécurité)
SANS OBJET DANS LE CAS D'UTILISATION DE SOPHIA
Pour le niveau TRES SECRET, les infomations relatives à l'emploi ou aux fonctions du candidat sont classifiées
(à l'exception du numéro de référence au catalogue des emplois).
Nature(s) d'habilitation * : 
A remplir par l'OFFICIER de SECURITE, le FONCTIONNAIRE de SECURITE, le CORRESPONDANT de SECURITE, l'AGENT DE SECURITE ou, pour l'OTAN et l'UE, le CHEF du BUREAU d'ORDRE ou de CONTROLE ou, en cas de sous-traitance, par l'OFFICIER DE SECURITE de la société primo contractante
(dans ce dernier cas, seule la présente première page est à communiquer à l'officier de sécurité de la société primo contractante)
 
Méthode de signature (document papier : rayer les mentions inutiles).
SANS OBJET DANS LE CAS D'UTILISATION DE SOPHIA*
D:\Images\Acid\acid100.png
i
  Autorité compétente.
2
  Organisme demandeur.
1
 Décision demandée * (cocher la ou les case(s) correspondante(s).
3
 Niveau * et nature(s) * de l'habilitation demandée.
4
 Motif de la demande*.
5
REPUBLIQUE FRANCAISE
Ministère de la Défense
Le numéro de la demande est utilisé par le système SOPHIA. Son utilisation est rendue  obligatoire pour assurer une bonne traçabilité des dossiers. 
..\..\..\..\Sophia\Graphismes\Logo-20130920-Petit.png
* : saisie obligatoire (codes postaux : indiquer "99999" si pays étranger).
* : saisie obligatoire lorsque la rubrique n'est pas sans objet .
* : le cas échéant, indiquer la mention "SANS OBJET".
* : non requis en cas de demande via SOPHIA (sauf pour le Trés Secret).
NOTICE INDIVIDUELLE 94A 
CONFIDENTIEL PERSONNEL
Sexe* :
Nom de famille*(de jeune fille pour les femmes mariées) (EN LETTRES MAJUSCULES) :
Prénoms*(indiquer en premier le prénom usuel)
Surnom ou alias éventuels* :
Date de naissance* :
Etat-civil du candidat - Manque : sexe.
Année d'acquisition de la nationalité française* :
Année d'arrivée en FRANCE* :
SANS OBJET
Fonction - Profession* :
Armée ou arme d'appartenance* :
Grade* :
SANS OBJET
Nom d'épouse(pour les femmes mariées) (EN LETTRES MAJUSCULES) :
 Nationalité.
7
 Domicile précédent (si changement d'adresse depuis moins de six mois).
9
 Résidence secondaire ou occasionnelle (y compris à l'étranger).
10
 Situation professionnelle actuelle.
11
Photographie au format JPG (50 Ko max)*.Sinon : "Echec de validation"
SANS OBJET
 Lieu de naissance.
6
8
 Domicile actuel.
                   Etablissement ou organisme d'emploi / adresse
                                  (N°, rue, commune, pays si étranger)*.
                Période
        Du* :
DIPLOMES OBTENUS OU NIVEAU EQUIVALENT*
Langues étrangères
Degré de
connaissance*
Langue*
Date et lieu de mariage 
ou de la présente situation :
Autorité de délivrance*
Date de
 délivrance*
Carte nationale d'identité*
Passeport *
Emploi ou fonction*
 
   Code
   postal*
        Au* :
Numéro*
Pays - Période (date de début et de fin) * - Adresse (n'indiquer l'adresse que pour les séjours d'une durée de plus de six mois)*
Motif*
(professionnel, familial, touristique, ...)
Document étranger*
 Emploi(s) successif(s) durant les cinq dernières années* (si nécessaire, utiliser l'espace "Renseignements complémentaires" en dernière page.
12
 Habilitation déjà détenue.
13
 Niveau d'études et culture générale.
14
 Situation de famille actuelle*.
15
 Documents administratifs*.
16
 Voyages et séjours durant les cinq dernières années (en partant du plus récent).
17
SANS OBJET
Nom*
Prénoms*
Sexe*
Date de naissance*
Lieu de naissance*
Code postal*
Nationalité*
Eventuel domicile distinct
(N°, rue, commune, pays si étranger)*
Mère (nom de jeune fille pour les femmes mariées)
Père
Nom (le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU")*
Date de naissance (sauf si inconnu)*
Code postal du lieu de naissance*
Année d'acquisition de la nationalité française
Adresse du domicile actuel ou du dernier
domicile (N°, rue, commune, pays si étranger).
Si décédé(e), l'indiquer ici (préciser la date du décès)*
Lieu de naissance*
Nationalité(s) actuelle(s)*
Année d'arrivée en France
Nom et adresse de l'employeur actuel
 ou du dernier employeur
(N°, rue, commune, pays si étranger)*
Prénom(s)*
Autre(s) nationalité(s)
Pays de naissance*
N° de carte nationale d'identité ou de passeport
(obligatoire pour les ressortissants étrangers)
 Enfants (si nécessaire, utiliser l'espace "Renseignements complémentaires" en dernière page).
18
 Parents du candidat.
19
DIPLOMES OBTENUS OU NIVEAU EQUIVALENT*
Langues étrangères
Degré de
connaissance*
Langue* 
SANS OBJET
 Même domicile que le candidat    
Fonction - Profession* :
Armée ou arme d'appartenance* :
Grade* :
Autorité de délivrance*
Date de
 délivrance*
Carte nationale d'identité*
Passeport* 
Numéro*
Pays - Période(date de début et de fin) * - Adresse(n'indiquer l'adresse que pour les séjours d'une durée de plus de six mois)
Motif*
(professionnel, familial, touristique, ...)
Sexe* :
Nom de famille* (de jeune fille pour les femmes mariées) (EN LETTRES MAJUSCULES) :
Prénoms * (indiquer en premier le prénom usuel) :
Surnom ou alias éventuels* :
Date de naissance* :
Nom d'épouse* (pour les femmes mariées) (EN LETTRES MAJUSCULES) :
 Conjoint (il s'agit de la personne visée dans le cadre "Situation de famille" en deuxième page).
20
 Lieu de naissance.
21
 Nationalité.
22
 Domicile actuel.
23
24
 Résidence secondaire ou occasionnelle (y compris à l'étranger).
25
 Documents administratifs.
26
 Niveau d'études et culture générale.
27
 Situation professionnelle actuelle.
28
 Voyages et séjours  à l'étranger durant les cinq dernières années (en partant du plus récent).
SANS OBJET
   S
            A
                     N
                             S
                       
                       
              O
                      B
                              J
                                      E
                                              T
Nom*
Prénoms*
Sexe*
Date de naissance*
Lieu de naissance*
Code postal*
Nationalité
*
Eventuel domicile distinct
(N°, rue, commune, pays si étranger)*
Nom (le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU")*
Date de naissance*
Code postal du lieu de naissance*
Année d'acquisition de la nationalité française*
Adresse du domicile actuel ou du dernier
domicile (N°, rue, commune, pays si étranger).*
Si décédé(e), l'indiquer ici (préciser la date du décès)
Lieu de naissance*
Nom et adresse de l'employeur actuel ou du
dernier employeur*
(N°, rue, commune, pays si étranger)
Prénom(s)*
Pays de naissance*
Nationalité à la naissance*
Année d'arrivée en France*
Autre(s) nationalité(s)*
Père
N° de carte nationale d'identité ou de passeport(obligatoire pour les ressortissants étrangers)*
Mère (nom de jeune fille pour les femmes mariées)
29
 Enfants (ne mentionner que les enfants du conjoint nés d'une précédente union).
30
 Parents du conjoint du candidat.
SANS OBJET
a) Reconnais avoir été informé(e) de la définition de l'habilitation à laquelle je suis candidat(e) et de sa portée. Ainsi, il m'a été indiqué que la décision d'habilitation, si elle est favorable, m'autorise, en fonction de mon besoin d'en connaître, à accéder aux informations ou supports classifiés au niveau précisé dans cette décision ainsi qu'au(x) niveau(x) inférieur(s). Il m'a également été précisé que la présente demande d'habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu'il m'est possible, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour ma propre sécurité, de connaître des informations ou supports classifiés dans l'exercice de mes fonctions. 
 
b) Reconnais être informé(e) :
- du caractère obligatoire des réponses qui me sont demandées ;
- de ce qu'en l'absence de réponse aux questions posées, aucune décision ne pourra être prise quant à mon éventuelle habilitation ;
- de ce que je dispose d'un droit d'accès et de rectification, en application des articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés que je pourrai exercer auprès des services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du département ministériel dont je dépends ;- que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des habilitations au secret de la défense nationale ;- que les destinataires des données de ce traitement sont, en fonction de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du département ministériel dont je dépends.
 
c) Certifie l'exactitude des renseignements que j'ai fournis dans la présente notice et admets avoir été informé(e) que je m'expose, en cas d'altération frauduleuse de la vérité, à une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, en application des dispositions de l'article 441-1 du code pénal ;
 
d) Déclare avoir été dûment avisé(e) qu'en vertu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection du secret, l'habilitation à laquelle je me porte candidat(e) engage ma responsabilité et fait naître à ma charge des obligations, parmi lesquelles :
- garantir la sécurité des informations et supports classifiés auxquels je peux avoir accès par le strict respect de la réglementation applicable ;
- répondre, pénalement et administrativement, de tout acte de malveillance, d'imprudence, de négligence ou d'inattention ayant pour résultat qu'une information ou un support classifié dont je suis le dépositaire ait été détruit(e), détourné(e), soustrait(e), reproduit(e) ou porté(e) à la connaissance soit du public, soit d'une personne non qualifiée*. 
 
*Art. 413-10 du code pénal, prévoyant et réprimant le délit de compromission du secret de la défense nationale.
 
ATTESTATION DU CANDIDAT
a) avoir été sollicité(e) en dehors de vos attributions professionnelles pour fournir des informations à caractère sensible  ?*         
b) que des pressions ont été exercées sur vous, ou sur des membres de votre famille, à la suite d'un incident survenu sur le territoire étranger ?*         
c) avoir été l'objet d'approches de la part d'un service de renseignement ou de sécurité étranger ?*
Répondre par OUI ou par NON aux questions suivantes :
Renseignements de sécurité
Signature
du
candidat :
 - Juillet 2016 - Compatible Acrobat Reader V8, 9, 10, 11 et  SOPHIA.SOPHIA est un système d'information  conçu pour assurer la sécurité des informations échangées par voie électronique conformément, notamment, aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ainsi qu'entre les autorités administratives.
2. Avez-vous des proches parents résidant à l'étranger ou êtes-vous en relations suivies, à titre professionnel ou privé, avecdes ressortissants étrangers ? *
3. Souhaitez-vous évoquer un point particulier avec le service chargé de l'instruction du dossier ?*
Renseignements complémentaires (éventuellement)*
SANS OBJET
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La taille de l'image (format JPG ou JPEG) doit être inférieure ou égale à 50 Kilo-Octets
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DbQp+o3WtRcAavvLD3gqN/o9KIPKnX/OT1sNTJ31qv2RTjOUYb3uRpvLppAn7ivuYqCsrQmnsuiW
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wTh9rSslPweTn2m6+rFJtdar269ZpZ3vSxnWa/brx+qnMlXtG36nRe93hk29HvbYN3csjrLonPut
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zFofbjU4Tu8rjzRzHtgoQ6KyfyquIg3O0qfHerQ616buUcnxx1oO9ZxUTgFSFq2Z/UrVE/n3OQi9
FPoUNpMFRLH0G9kRAIJczb6l/TMuh+l/q1SF48ojzcXA5mumI01lSNhtPaNUdfHq8XDiyAMQXzRI
Z78jLZ2iLFoy/RkQDO3fgZqP9CkFGqbRKCA6PDlPH0q5Egye0m9kRwAIMjX79mX/BvfpVpWIK7lv
vy6m0flRhsyuL0JurhhefWwoUBFs03arvlIWVKRPKdPb9/8LaRsm55e+E6B1AkCQpWoHrj2kma8F
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AcFT+o3sCABBTirdWvR8mvlaRLr55Mu3bu/hVYb9NrtOMbu/RulTvld//Tb7lWKTXt6mfBOAlEVa
fOK3wVfhLwfzByWP5vUpPROZBXRioksB9Bu5EQCCjIy/Vpi5bnNYbUS6+eRL6vJiozLst6jsnzR6
X0D2z8L0Z0x5rLyczdBxymKhpqvwFxPdg4OjIre86FP6Jy4LaPFqOPiW7Ok3ciMABNkYp2rjzG0m
I6WnmyvDfqv2/f9WztXvlSavG+R86LGyeBCRcbLZJJ0fHqSDo5ImvPqUfgrMApqcJzvByJ1+Iy8C
QJCLmtPM14pON1eGvTa7vqjw/T+xzap9FqICYms5H4qtLB5FZJy8ZDHhPTwoZECvT+mFyc/p6qff
ZAHBE/qNrAgAQSZqTzNfKzjdXBn2WbWDWp8q5ur3SpPXDXLeFqcsngjMbnjJekCfcYq/PqXPZAHB
b/qNnAgAQRaaSDNfKzXdXBn2WtQEf3iVytj9NUvXMadhr+S8LU5Z/C0yu+F1qxT/xaA+rzM/9Sl9
F5oFdHK6qFGQL/1GPjIOAP3+4mt/Optupgx6o6E087Ui082VYY/FTfB3m7R12PgyBSVEPRh9Stle
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AAAonAAQAAAAQOEEgAAAAAAKJwAEAAAAUDgBIAAAAIDCCQABAAAAFE4ACAAAAKBwAkAAAAAAhRMA
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	Indiquer l'actuel ministère auquel est rattaché le candidat à l'habilitation.: 
	Indiquer l'organisme d'affectation ou l'employeur du candidat à l'habilitation: 
	Indiquer la commune du lieu de naissance du candidat à l'habilitation.: 
	Nom d'épouse (pour les femmes mariées) (EN LETTRES MAJUSCULES).: 
	Cocher si sans objet. Le fait de cocher cette case provoque le plus souvent l'affichage du texte "SANS OBJET ". Dans certains cas et pour des raisons techniques, cet affichage n'est pas visible.: 0
	Cocher si sans objet. Le fait de cocher cette case provoque le plus souvent l'affichage du texte "SANS OBJET ". Dans certains cas et pour des raisons techniques, cet affichage n'est pas visible.: 0
	Indiquer le code postal du lieu de travail. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer le code postal du lieu de travail. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la date de fin de fonctions. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer la date de prise de fonctions. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer la nature de l'emploi ou de la fonction.: 
	Indiquer le code postal du lieu de travail. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la date de fin de fonctions. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer la date de prise de fonctions. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer la nature de l'emploi ou de la fonction.: 
	Indiquer le code postal du lieu de travail. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la date de fin de fonctions. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer la date de prise de fonctions. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer la nature de l'emploi ou de la fonction.: 
	Indiquer l'adresse de l'employeur.: 
	Indiquer le code postal du lieu de travail. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la date de fin de fonctions. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer la date de prise de fonctions. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer la nature de l'emploi ou de la fonction.: 
	Indiquer la nature des diplômes détenus par le candidat à l'habilitation. : 
	Indiquer le degré de connaissance de la langue (scolaire, usage courant, maîtrise).: 
	Indiquer la langue.: 
	Indiquer la nature des diplômes détenus par le candidat à l'habilitation. : 
	Indiquer la langue.: 
	Indiquer la nature des diplômes détenus par le candidat à l'habilitation. : 
	Indiquer la langue.: 
	Indiquer la nature des diplômes détenus par le candidat à l'habilitation. : 
	Indiquer la langue.: 
	Sélectionner l'option correspondant à la situation du candidat.: 0
	Sélectionner l'option correspondant à la situation du candidat.: 0
	Sélectionner l'option correspondant à la situation du candidat.: 0
	Sélectionner l'option correspondant à la situation du candidat.: 0
	Sélectionner l'option correspondant à la situation du candidat.: 0
	Sélectionner l'option correspondant à la situation du candidat.: 0
	Sélectionner l'option correspondant à la situation du candidat.: 0
	Sélectionner l'option correspondant à la situation du candidat.: 0
	Sélectionner l'option correspondant à la situation du candidat.: 0
	Sélectionner l'option correspondant à la situation du candidat.: 0
	Sélectionner l'option correspondant à la situation du candidat.: 0
	Indiquer le nombre d'enfants du candidat.: 
	Indiquer la date du mariage ou de la présente situation. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu du mariage ou, le cas échéant, le lieu de déclaration (la commune et, si existant, le code postal) de la présente situation.: 
	Indiquer la date de délivrance de la pièce d'identité. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le numéro de la pièce d'identité.: 
	Indiquer l'organisme (préfecture, sous-préfecture, autre...) ainsi que son lieu d'implantation (localité et code postal).: 
	Indiquer la date de délivrance de la pièce d'identité. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le numéro de la pièce d'identité.: 
	Indiquer l'organisme (préfecture, sous-préfecture, autre...) ainsi que son lieu d'implantation (localité et code postal).: 
	Indiquer la date de fin de fonctions. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer la date de prise de fonctions. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer la nature de l'emploi ou de la fonction.: 
	Indiquer l'adresse de l'employeur.: 
	Indiquer l'adresse de l'employeur.: 
	Indiquer l'adresse de l'employeur.: 
	Indiquer l'adresse de l'employeur.: 
	Indiquer la date d'obtention de l'habilitation indiquée.Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Sélectionner dans la liste le plus haut niveau d'habilitation que détient ou qu'a détenu le candidat. : not94A_Niv_sans_objet
	Mentionner, si besoin, toute information que le candidat estime utile de communiquer au service de contrôle. : 
	Indiquer le pays visité.: 
	Indiquer le motif du séjour (professionnel, familial, touristique, autre...).: 
	Indiquer le motif du séjour (professionnel, familial, touristique, autre...).: 
	Indiquer le pays visité.: 
	Indiquer le motif du séjour (professionnel, familial, touristique, autre...).: 
	Indiquer le motif du séjour (professionnel, familial, touristique, autre...).: 
	Indiquer le pays visité.: 
	Indiquer le motif du séjour (professionnel, familial, touristique, autre...).: 
	Indiquer le pays visité.: 
	Indiquer le pays visité.: 
	Indiquer le motif du séjour (professionnel, familial, touristique, autre...).: 
	Indiquer le pays visité.: 
	Sélectionner le type de passeport dans la liste.: 
	Indiquer la date de délivrance de la pièce d'identité. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le numéro de la pièce d'identité.: 
	Indiquer l'organisme de délivrance ainsi que son lieu d'implantation (pays, ville).: 
	Indiquer la date de début du séjour (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer la date de début du séjour (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer la date de début du séjour (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer la date de début du séjour (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer la date de début du séjour (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer la date de début du séjour (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer la date de fin du séjour (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer la date de fin du séjour (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer la date de fin du séjour (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer la date de fin du séjour (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer la date de fin du séjour (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer la date de fin du séjour (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Préciser les localités ou lieux touristiques.: 
	Préciser les localités ou lieux touristiques.: 
	Préciser les localités ou lieux touristiques.: 
	Préciser les localités ou lieux touristiques.: 
	Préciser les localités ou lieux touristiques.: 
	Préciser les localités ou lieux touristiques.: 
	Indiquer le degré de connaissance de la langue (scolaire, usage courant, maîtrise).: 
	Indiquer le degré de connaissance de la langue (scolaire, usage courant, maîtrise).: 
	Indiquer le degré de connaissance de la langue (scolaire, usage courant, maîtrise).: 
	Sélectionner cette option si le candidat ne s'est pas rendu à l'étranger au cours des cinq dernières années.: 0
	Cocher si sans objet. Le fait de cocher cette case provoque le plus souvent l'affichage du texte "SANS OBJET ". Dans certains cas et pour des raisons techniques, cet affichage n'est pas visible.: 0
	Indiquer le motif du séjour (professionnel, familial, touristique, autre...).: 
	Indiquer le pays visité.: 
	Indiquer la date de début du séjour (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer la date de fin du séjour (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Préciser les localités ou lieux touristiques.: 
	Indiquer le nom de l'enfant.: 
	Indiquer les prénoms (prénom usuel en premier) de l'enfant.: 
	Sélectionner dans la liste.: 
	Indiquer la date de naissance de l'enfant.Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu de naissance de l'enfant. Indiquer la localité. Le cas échéant, préciser le pays si l'enfant est né à l'étranger.: 
	Le cas échéant, indiquer le code postal du lieu de naissance. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la nationalité actuelle de l'enfant.: 
	Si l'enfant réside à un domicile différent de celui du candidat, indiquer l'adresse de sa résidence actuelle (n°, voie, localité, code postal). Préciser le pays si le domicile se situe hors de France.: 
	Indiquer le nom de l'enfant.: 
	Indiquer les prénoms (prénom usuel en premier) de l'enfant.: 
	Sélectionner dans la liste.: 
	Indiquer la date de naissance de l'enfant.Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu de naissance de l'enfant. Indiquer la localité. Le cas échéant, préciser le pays si l'enfant est né à l'étranger.: 
	Le cas échéant, indiquer le code postal du lieu de naissance. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la nationalité actuelle de l'enfant.: 
	Si l'enfant réside à un domicile différent de celui du candidat, indiquer l'adresse de sa résidence actuelle (n°, voie, localité, code postal). Préciser le pays si le domicile se situe hors de France.: 
	Indiquer le nom de l'enfant.: 
	Indiquer les prénoms (prénom usuel en premier) de l'enfant.: 
	Sélectionner dans la liste.: 
	Indiquer la date de naissance de l'enfant.Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu de naissance de l'enfant. Indiquer la localité. Le cas échéant, préciser le pays si l'enfant est né à l'étranger.: 
	Le cas échéant, indiquer le code postal du lieu de naissance. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la nationalité actuelle de l'enfant.: 
	Si l'enfant réside à un domicile différent de celui du candidat, indiquer l'adresse de sa résidence actuelle (n°, voie, localité, code postal). Préciser le pays si le domicile se situe hors de France.: 
	Indiquer le nom de l'enfant.: 
	Indiquer les prénoms (prénom usuel en premier) de l'enfant.: 
	Sélectionner dans la liste.: 
	Indiquer la date de naissance de l'enfant.Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu de naissance de l'enfant. Indiquer la localité. Le cas échéant, préciser le pays si l'enfant est né à l'étranger.: 
	Le cas échéant, indiquer le code postal du lieu de naissance. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la nationalité actuelle de l'enfant.: 
	Si l'enfant réside à un domicile différent de celui du candidat, indiquer l'adresse de sa résidence actuelle (n°, voie, localité, code postal). Préciser le pays si le domicile se situe hors de France.: 
	Indiquer le nom de l'enfant.: 
	Indiquer les prénoms (prénom usuel en premier) de l'enfant.: 
	Sélectionner dans la liste.: 
	Indiquer la date de naissance de l'enfant.Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu de naissance de l'enfant. Indiquer la localité. Le cas échéant, préciser le pays si l'enfant est né à l'étranger.: 
	Le cas échéant, indiquer le code postal du lieu de naissance. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la nationalité actuelle de l'enfant.: 
	Si l'enfant réside à un domicile différent de celui du candidat, indiquer l'adresse de sa résidence actuelle (n°, voie, localité, code postal). Préciser le pays si le domicile se situe hors de France.: 
	Indiquer le nom de l'enfant.: 
	Indiquer les prénoms (prénom usuel en premier) de l'enfant.: 
	Sélectionner dans la liste.: 
	Indiquer la date de naissance de l'enfant.Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu de naissance de l'enfant. Indiquer la localité. Le cas échéant, préciser le pays si l'enfant est né à l'étranger.: 
	Le cas échéant, indiquer le code postal du lieu de naissance. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la nationalité actuelle de l'enfant.: 
	Si l'enfant réside à un domicile différent de celui du candidat, indiquer l'adresse de sa résidence actuelle (n°, voie, localité, code postal). Préciser le pays si le domicile se situe hors de France.: 
	Indiquer le nom de l'enfant.: 
	Indiquer les prénoms (prénom usuel en premier) de l'enfant.: 
	Sélectionner dans la liste.: 
	Indiquer la date de naissance de l'enfant.Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu de naissance de l'enfant. Indiquer la localité. Le cas échéant, préciser le pays si l'enfant est né à l'étranger.: 
	Le cas échéant, indiquer le code postal du lieu de naissance. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la nationalité actuelle de l'enfant.: 
	Si l'enfant réside à un domicile différent de celui du candidat, indiquer l'adresse de sa résidence actuelle (n°, voie, localité, code postal). Préciser le pays si le domicile se situe hors de France.: 
	Indiquer le nom de l'enfant.: 
	Indiquer les prénoms (prénom usuel en premier) de l'enfant.: 
	Sélectionner dans la liste.: 
	Indiquer la date de naissance de l'enfant.Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu de naissance de l'enfant. Indiquer la localité. Le cas échéant, préciser le pays si l'enfant est né à l'étranger.: 
	Le cas échéant, indiquer le code postal du lieu de naissance. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la nationalité actuelle de l'enfant.: 
	Si l'enfant réside à un domicile différent de celui du candidat, indiquer l'adresse de sa résidence actuelle (n°, voie, localité, code postal). Préciser le pays si le domicile se situe hors de France.: 
	Indiquer le nom de la mère du candidat  (même si décédée). Indiquer le nom de jeune fille. Si décédée, l'indiquer à la rubrique "Domicile actuel ou dernier domicile". Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer la date de naissance de la mère du candidat. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer l'année à laquelle la mère du candidat a acquis la nationalité française.: 
	Indiquer l'adresse (n° dans la voie, localité (code postal le cas échéant), et pays (si différent de la France) de résidence de la mère du candidat (ou de dernière résidence avant le décès).  Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer l'année à laquelle le père du candidat a acquis la nationalité française.: 
	Indiquer l'adresse (n° dans la voie, localité (code postal le cas échéant), et pays (si différent de la France) de résidence du père du candidat (ou de dernière résidence avant le décès).  Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer la date de naissance du père du candidat. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu (localité) de naissance de la mère du candidat (préciser le pays si naissance à l'étranger).: 
	Indiquer le lieu (localité) de naissance du père du candidat.  Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer le code postal du lieu de naissance de la mère du candidat. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers ou si inconnu).: 
	Indiquer la (ou les) nationalité(s) actuelle(s) du père du candidat.  Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer la ou les nationalité(s) antérieure(s) de la mère du candidat.  Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Le cas échéant, indiquer l'année d'arrivée en France du père du candidat. Le format attendu est : AAAA (ex : 2009).: 
	Le cas échéant, indiquer l'année d'arrivée en France de la mère du candidat. Le format attendu est : AAAA (ex : 2009).: 
	Indiquer le code postal du lieu de naissance du père du candidat. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers ou si inconnu).: 
	Indiquer l'adresse (n° dans la voie, localité (code postal le cas échéant), et pays (si différent de la France) de l'employeur de la mère du candidat (ou du dernier employeur avant le décès).  Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer l'adresse (n° dans la voie, localité (code postal le cas échéant), et pays (si différent de la France) de l'employeur du père du candidat (ou du dernier employeur avant le décès).  Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer les prénoms de la mère du candidat (indiquer en premier le prénom usuel).  Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer les prénoms du père du candidat (indiquer en premier le prénom usuel).  Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer la ou les nationalité(s) antérieure(s)  du père du candidat.  Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer la (ou les) nationalité(s) actuelle(s) de la mère du candidat.  Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer le pays de naissance de la mère du candidat.  Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer le pays de naissance du père du candidat.  Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer le nom du père du candidat (même si décédé). Si décédé, l'indiquer à la rubrique "Domicile actuel ou dernier domicile".  Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Obligatoire pour les ressortissants étrangers - Indiquer le numéro de carte d'identité nationale ou de passeport de la mère du candidat.: 
	Obligatoire pour les ressortissants étrangers - Indiquer le numéro de carte d'identité nationale ou de passeport du père du candidat.: 
	Sélectionner cette option si le candidat à l'habilitation n'a pas d'enfants. Le fait de cocher cette case ne provoque pas, ici, l'affichage du texte "SANS OBJET " pour des raisons techniques.: 0
	Indiquer la ou les autres nationalité(s) du conjoint du candidat.: 
	Indiquer la nationalité actuelle du conjoint du candidat.: 
	Indiquer l'année à laquelle le conjoint du candidat a acquis la nationalité française.: 
	Indiquer le numéro et le nom de la voie (rue, avenue, boulevard, ...) du domicile actuel du conjoint ou concubin du candidat.: 
	Indiquer le libellé de la commune et du pays du domicile du conjoint ou concubin du candidat.: 
	Indiquer la date de début de résidence au domicile actuel. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le code postal du lieu de résidence actuelle du conjoint ou concubin du candidat. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer le numéro de téléphone du conjoint ou concubin du candidat.: 
	Le cas échéant, indiquer l'adresse de courriel de la résidence secondaire ou occasionnelle du conjoint ou concubin du candidat.: 
	Indiquer le numéro et le nom de la voie (rue, avenue, boulevard, ...) du lieu de résidence secondaire ou occasionnelle du conjoint ou concubin du candidat.: 
	Indiquer le libellé de la commune et du pays de la résidence secondaire ou occasionnelle du conjoint ou concubin du candidat.: 
	Indiquer la date de début de résidence secondaire ou occasionnelle. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le code postal du lieu de résidence secondaire ou occasionnelle du conjoint ou concubin du candidat. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer le numéro de téléphone de la résidence secondaire ou occasionnelle du conjoint ou concubin du candidat.: 
	Le cas échéant, indiquer l'adresse de courriel au lieu de résidence secondaire ou occasionnelle du conjoint ou concubin du candidat.: 
	Indiquer la langue.: 
	Indiquer la nature des diplômes détenus par le conjoint ou concubin du candidat à l'habilitation. : 
	Indiquer la langue.: 
	Indiquer la nature des diplômes détenus par le conjoint ou concubin du candidat à l'habilitation. : 
	Indiquer la langue.: 
	Indiquer la nature des diplômes détenus par le conjoint ou concubin du candidat à l'habilitation. : 
	Indiquer la langue.: 
	Indiquer l'année d'arrivée en France du conjoint du candidat.: 
	Indiquer la nature des diplômes détenus par le conjoint ou concubin du candidat à l'habilitation. : 
	Indiquer la fonction ou la profession du conjoint du candidat à l'habilitation.: 
	Indiquer le précédent ministère d'affectation (si différent du ministère actuel).: 
	Indiquer la fonction et le grade du conjoint du candidat à l'habilitation.: 
	Indiquer l'armée d'appartenance du conjoint du candidat à l'habilitation.: 
	Indiquer l'actuel ministère auquel est rattaché le conjoint du candidat à l'habilitation.: 
	Indiquer la date de délivrance de la pièce d'identité. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le numéro de la pièce d'identité.: 
	Indiquer l'organisme (préfecture, sous-préfecture, autre...) ainsi que son lieu d'implantation (localité et code postal).: 
	Indiquer la date de délivrance de la pièce d'identité. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le numéro de la pièce d'identité.: 
	Indiquer l'organisme (préfecture, sous-préfecture, autre...) ainsi que son lieu d'implantation (localité et code postal).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le motif du séjour (professionnel, familial, touristique, autre...).: 
	Indiquer le motif du séjour (professionnel, familial, touristique, autre...).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le motif du séjour (professionnel, familial, touristique, autre...).: 
	Indiquer le motif du séjour (professionnel, familial, touristique, autre...).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le motif du séjour (professionnel, familial, touristique, autre...).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Nom de famille (de jeune fille pour les femmes mariées) (EN LETTRES MAJUSCULES).: 
	Date de naissance du candidat à l'habilitation. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Prénoms (indiquer en premier le prénom usuel).: 
	Surnom ou alias éventuels.: 
	Cliquer si sexe masculin.: 
	Cliquer si sexe féminin.: 
	Indiquer le pays de naissance du conjoint du candidat à l'habilitation.: 
	Indiquer le code postal du lieu de naissance du conjoint du candidat à l'habilitation. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la commune du lieu de naissance du conjoint du candidat à l'habilitation.: 
	Indiquer l'adresse de l'employeur du conjoint du candidat à l'habilitation.: 
	Indiquer la date de prise de fonctions dans l'emploi actuel. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le numéro de téléphone professionnel du conjoint du candidat à l'habilitation.: 
	Indiquer l'adresse de courriel professionnel du conjoint du candidat à l'habilitation.: 
	Indiquer l'organisme d'affectation ou l'employeur du conjoint du candidat à l'habilitation: 
	Nom d'épouse (pour les femmes mariées) (EN LETTRES MAJUSCULES).: 
	Choisir dans la liste.: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le pays visité. Préciser les localités ou lieux touristiques. Indiquer les dates de début et de fin (le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009)).: 
	Indiquer le degré de connaissance de la langue (scolaire, usage courant, maîtrise).: 
	Indiquer le degré de connaissance de la langue (scolaire, usage courant, maîtrise).: 
	Indiquer le degré de connaissance de la langue (scolaire, usage courant, maîtrise).: 
	Indiquer le degré de connaissance de la langue (scolaire, usage courant, maîtrise).: 
	Cocher si sans objet. Le fait de cocher cette case provoque le plus souvent l'affichage du texte "SANS OBJET ". Dans certains cas et pour des raisons techniques, cet affichage n'est pas visible.: 0
	conjointcasecochermemedomicile: 0
	Cocher si sans objet. Le fait de cocher cette case provoque le plus souvent l'affichage du texte "SANS OBJET ". Dans certains cas et pour des raisons techniques, cet affichage n'est pas visible.: 0
	conjointcasecochermilitaire: 
	conjointcasecochercivil: 
	Sélectionner cette option si le candidat ne s'est pas rendu à l'étranger au cours des cinq dernières années.: 0
	Indiquer le nom de l'enfant.: 
	Indiquer les prénoms (prénom usuel en premier) de l'enfant.: 
	Sélectionner dans la liste.: 
	Indiquer la date de naissance de l'enfant.Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu de naissance de l'enfant. Indiquer la localité. Le cas échéant, préciser le pays si l'enfant est né à l'étranger.: 
	Le cas échéant, indiquer le code postal du lieu de naissance. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la nationalité actuelle de l'enfant.: 
	Si l'enfant réside à un domicile différent de celui du candidat, indiquer l'adresse de sa résidence actuelle (n°, voie, localité, code postal). Préciser le pays si le domicile se situe hors de France.: 
	Indiquer le nom de l'enfant.: 
	Indiquer les prénoms (prénom usuel en premier) de l'enfant.: 
	Sélectionner dans la liste.: 
	Indiquer la date de naissance de l'enfant.Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu de naissance de l'enfant. Indiquer la localité. Le cas échéant, préciser le pays si l'enfant est né à l'étranger.: 
	Le cas échéant, indiquer le code postal du lieu de naissance. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la nationalité actuelle de l'enfant.: 
	Si l'enfant réside à un domicile différent de celui du candidat, indiquer l'adresse de sa résidence actuelle (n°, voie, localité, code postal). Préciser le pays si le domicile se situe hors de France.: 
	Indiquer le nom de l'enfant.: 
	Indiquer les prénoms (prénom usuel en premier) de l'enfant.: 
	Sélectionner dans la liste.: 
	Indiquer la date de naissance de l'enfant.Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu de naissance de l'enfant. Indiquer la localité. Le cas échéant, préciser le pays si l'enfant est né à l'étranger.: 
	Le cas échéant, indiquer le code postal du lieu de naissance. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la nationalité actuelle de l'enfant.: 
	Si l'enfant réside à un domicile différent de celui du candidat, indiquer l'adresse de sa résidence actuelle (n°, voie, localité, code postal). Préciser le pays si le domicile se situe hors de France.: 
	Indiquer le nom de l'enfant.: 
	Indiquer les prénoms (prénom usuel en premier) de l'enfant.: 
	Sélectionner dans la liste.: 
	Indiquer la date de naissance de l'enfant.Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu de naissance de l'enfant. Indiquer la localité. Le cas échéant, préciser le pays si l'enfant est né à l'étranger.: 
	Le cas échéant, indiquer le code postal du lieu de naissance. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la nationalité actuelle de l'enfant.: 
	Si l'enfant réside à un domicile différent de celui du candidat, indiquer l'adresse de sa résidence actuelle (n°, voie, localité, code postal). Préciser le pays si le domicile se situe hors de France.: 
	Indiquer le nom de l'enfant.: 
	Indiquer les prénoms (prénom usuel en premier) de l'enfant.: 
	Sélectionner dans la liste.: 
	Indiquer la date de naissance de l'enfant.Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu de naissance de l'enfant. Indiquer la localité. Le cas échéant, préciser le pays si l'enfant est né à l'étranger.: 
	Le cas échéant, indiquer le code postal du lieu de naissance. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la nationalité actuelle de l'enfant.: 
	Si l'enfant réside à un domicile différent de celui du candidat, indiquer l'adresse de sa résidence actuelle (n°, voie, localité, code postal). Préciser le pays si le domicile se situe hors de France.: 
	Indiquer le nom de l'enfant.: 
	Indiquer les prénoms (prénom usuel en premier) de l'enfant.: 
	Sélectionner dans la liste.: 
	Indiquer la date de naissance de l'enfant.Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu de naissance de l'enfant. Indiquer la localité. Le cas échéant, préciser le pays si l'enfant est né à l'étranger.: 
	Le cas échéant, indiquer le code postal du lieu de naissance. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la nationalité actuelle de l'enfant.: 
	Si l'enfant réside à un domicile différent de celui du candidat, indiquer l'adresse de sa résidence actuelle (n°, voie, localité, code postal). Préciser le pays si le domicile se situe hors de France.: 
	Indiquer le nom de l'enfant.: 
	Indiquer les prénoms (prénom usuel en premier) de l'enfant.: 
	Sélectionner dans la liste.: 
	Indiquer la date de naissance de l'enfant.Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu de naissance de l'enfant. Indiquer la localité. Le cas échéant, préciser le pays si l'enfant est né à l'étranger.: 
	Le cas échéant, indiquer le code postal du lieu de naissance. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la nationalité actuelle de l'enfant.: 
	Si l'enfant réside à un domicile différent de celui du candidat, indiquer l'adresse de sa résidence actuelle (n°, voie, localité, code postal). Préciser le pays si le domicile se situe hors de France.: 
	Indiquer le nom de l'enfant.: 
	Indiquer les prénoms (prénom usuel en premier) de l'enfant.: 
	Sélectionner dans la liste.: 
	Indiquer la date de naissance de l'enfant.Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu de naissance de l'enfant. Indiquer la localité. Le cas échéant, préciser le pays si l'enfant est né à l'étranger.: 
	Le cas échéant, indiquer le code postal du lieu de naissance. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers).: 
	Indiquer la nationalité actuelle de l'enfant.: 
	Si l'enfant réside à un domicile différent de celui du candidat, indiquer l'adresse de sa résidence actuelle (n°, voie, localité, code postal). Préciser le pays si le domicile se situe hors de France.: 
	Indiquer le nom de la mère du conjoint ou concubin du candidat  (même si décédée). Indiquer le nom de jeune fille . Si décédée, l'indiquer à la rubrique "Domicile actuel ou dernier domicile". Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer la date de naissance de la mère du conjoint ou concubin du candidat. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer l'année à laquelle la mère du conjoint ou concubin du candidat a acquis la nationalité française.: 
	Indiquer l'adresse (n° dans la voie, localité (code postal le cas échéant), et pays (si différent de la France) de résidence de la mère du conjoint ou concubin du candidat (ou de dernière résidence avant le décès). Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer le nom du père du conjoint ou concubin du candidat (même si décédé). Si décédé, l'indiquer à la rubrique "Domicile actuel ou dernier domicile". Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer l'année à laquelle le père du conjoint ou concubin du candidat a acquis la nationalité française.: 
	Indiquer l'adresse (n° dans la voie, localité (code postal le cas échéant), et pays (si différent de la France) de résidence du père du conjoint ou concubin du candidat (ou de dernière résidence avant le décès). Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer la date de naissance du père du conjoint ou concubin du candidat. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer le lieu (localité) de naissance du père du conjoint ou concubin du candidat. Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer le code postal du lieu de naissance de la mère du conjoint ou concubin du candidat. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers ou si inconnu).: 
	Indiquer la (ou les) nationalité(s) actuelle(s) du père du conjoint ou concubin du candidat. Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer la (ou les) nationalité(s) de naissance de la mère du conjoint ou concubin du candidat. Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Le cas échéant, indiquer l'année d'arrivée en France du père du conjoint du candidat. Le format attendu est : AAAA (ex : 2009).: 
	Le cas échéant, indiquer l'année d'arrivée en France de la mère du conjoint du candidat. Le format attendu est : AAAA (ex : 2009).: 
	Indiquer le code postal du lieu de naissance du père du conjoint ou concubin du candidat. Le code postal ne doit comporter que des chiffres et ne doit pas être vide (valeur 00000 (cinq zéros) pour les pays étrangers ou si inconnu).: 
	Indiquer l'adresse (n° dans la voie, localité (code postal le cas échéant), et pays (si différent de la France) de l'employeur de la mère du conjoint ou concubin du candidat (ou du dernier employeur avant le décès). Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer l'adresse (n° dans la voie, localité (code postal le cas échéant), et pays (si différent de la France) de l'employeur du père du conjoint ou concubin du candidat (ou du dernier employeur avant le décès). Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer les prénoms de la mère du conjoint ou concubin du candidat (indiquer en premier le prénom usuel). Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer les prénoms du père conjoint ou concubin du candidat (indiquer en premier le prénom usuel). Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer la ou les nationalité(s) antérieure(s) du père du conjoint ou concubin candidat. Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer la ou les nationalité(s) antérieure(s)  de la mère du conjoint ou concubin candidat. Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer le pays de naissance de la mère du conjoint ou concubin du candidat. Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer le pays de naissance du père du conjoint ou concubin du candidat. Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Indiquer le lieu (localité) de naissance de la mère du conjoint ou concubin du candidat (préciser le pays si naissance à l'étranger). Le cas échéant, indiquer la mention "INCONNU".: 
	Obligatoire pour les ressortissants étrangers - Indiquer le numéro de carte d'identité nationale ou de passeport de la mère du conjoint du candidat.: 
	Obligatoire pour les ressortissants étrangers - Indiquer le numéro de carte d'identité nationale ou de passeport du père du conjoint du candidat.: 
	Sélectionner cette option si le conjoint du candidat à l'habilitation n'a pas d'enfants nés d'une précédente union.: 0
	Réservé au candidat. Date de signature par le candidat. Le format attendu est : JJ/MM/AAAA (ex : 26/08/2009).: 
	Indiquer les nom et prénom usuel du candidat. : 
	Indiquer le lieu (localité) de signature  du document par le candidat.: 
	Sélectionner l'option correspondant à la situation.: 
	Sélectionner l'option correspondant à la situation.: 
	Sélectionner l'option correspondant à la situation.: 
	champversionformulaire: V 2.0/2016/Défense
	En cas de réponse positive, décrire les circonstances (le cas échéant, indiquer "SANS OBJET".: 
	Sélectionner l'option correspondant à la situation.: 
	En cas de réponse positive, décrire les circonstances.: 
	Sélectionner l'option correspondant à la situation.: 
	Utiliser cette zone pour indiquer les autres personnes vivant sous le même toit que le candidat (nom, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité, qualité ou degré de parenté). Indiquer, le cas échéant, tout autre renseignement dont la communication paraît utile.: 
	Cocher si sans objet.: 0
	Réservé à l'officier de sécurité. Cliquer ici pour apposer une signature électronique. Dans le cas de l'utilisation du logiciel ACID, laisser cette zone vide. Dans le cas d'un envoi par courrier papier,  apposer, à cet emplacement du document imprimé, la signature manuscrite de l'officier de sécurité.: 



