
    

A            Association Nationale des Pupilles de la Nation 

             Orphelins de Guerre ou du Devoir 
          Groupement 114  de la Fédération Maginot      

 
      Siège de la Présidence  Nationale : Monsieur André LECOQ   

     « La Tourtonnière » – COURMÉNIL – 61310 GOUFFERN EN AUGE 
       Tél. 02.33.35.62.31 – lecoq-andre@orange.fr 

______ 

 
Merci de remplir ce formulaire en noir, en lettres majuscules et avec les accents 

(Nom et prénoms étant indiqués en lettres d’imprimerie) 

 

1. Renseignements concernant l’adhérent                                              Adhérent n° . . / . . .    

Mme, Mle, M. (nom d’usage)…………………………………………………………………………….. 

Nom de jeune fille (pour les femmes mariées, divorcées ou veuves)…………………………………………….. 
Prénoms……………………………………………………………. Nationalité………………………... 

Né (e) le…………………………………… à …………………………………………………………... 

Demeurant (adresse complète)…………………………………………………………………………….. 
Code postal……………………………… .  Ville………………………………………………………. 

N° de téléphone……………………………  N° mobile…………………………… 

Qualité : (cocher la case correspondante) 

 Pupille de la Nation     Orphelin de Guerre     Orphelin du devoir 
                                                            
Si Pupille, compléter : adopté (e) par la Nation suivant jugement du Tribunal de………………………. 

rendu le…………………………………….  (mention marginale portée sur l’extrait d’acte de naissance ou 

sur la carte d’identité de Pupille de la Nation) – joindre la photocopie de ces documents. 

Avez-vous des frères, des sœurs ? (Pupille de la Nation, Orphelins de Guerre ou du Devoir) ..................... 

Si oui, combien ? ………………. 

 
2. Renseignements concernant le parent (à l’origine de la « qualité » mentionnée ci-dessus) 

 

Nom……………………………………………………………………………………………………… 
Prénoms………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance……………………………………  Lieu…………………………………………….. 

Date de décès………………………………………… Lieu…………………………………………….. 

Eventuellement circonstances……………………………………………………………………………. 
(joindre photocopie de l’acte de décès) 

 

Mention « Mort pour la France »    oui        non    (cocher la case correspondante) 

 
Qualité : (cocher la case correspondante) 

    Tué au combat 

    Invalide, pensionné de guerre 
    Déporté, interné     Fusillé, massacré 

    Prisonnier de guerre    Evadé 

    Patriote résistant à l’occupation des départements du Rhin et de la Moselle 
    Incorporé de force 

    Réfractaire      Patriote transféré en Allemagne 

    Victime civile de la guerre              Victime d’acte de terrorisme              Victime du devoir (1) 

  Prisonnier du Viêt-Minh 
    Victime de la captivité en Algérie 

 Autres catégories (préciser) ………………………………………………………………………… 

 

Conflit de référence ou autres (cocher la case correspondante) 

      1914-1918                                             1939-1945                                 Indochine ou Corée 

      Afrique du Nord       Acte de terrorisme      Missions extérieures 

                                                                                    (Préciser éventuellement…………………………) 
 

                                                                                                                                                              TSVP                                                                                            
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3. Renseignements complémentaires 

 

De quel Office ou Service Départemental des Anciens Combattants et Victimes de Guerre dépendez-

vous ? (Département du domicile)………………………… (Ville du Siège)……………………………….. 

A-t-il pris contact avec vous ? ………………………….  

Avez-vous été informé (e) de vos droits ?……………… par qui ?……………………………………... 
Avez-vous obtenu, en tant que Pupille de la Nation (mineur) ou Orphelin de Guerre (majeur), une aide 

quelconque ? ……………… Si oui, de quelle nature ? ………………………………………………… 
Exemples : 

. aide financière (en matière d’entretien, d’études, d’apprentissage, de vacances, d’ordre  ou  
  médical ou exceptionnel) 

 . emploi ou recherche d’emploi, emploi réservé (lequel ?) 

 . prêt au mariage, prêt social (pour quel événement ?) 
 

Pour les hommes : 

- avez-vous été exempté du service militaire en tant que Pupille de la Nation ?………………… 

- si non, où avez-vous accompli votre Service ?…………………………………………………. 
- à quelle date ?……………………………….. 

- votre tuteur (ou tutrice) a-t-il bénéficié d’une aide ?…………… de quelle 

nature……………………………………………………………………………………………. 
 

4. Suggestions éventuelles de votre part 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Accepteriez-vous une fonction dans notre Association ? 

……………………………………………………………………………………………………………

ou autre action en sa faveur (presse, conseils administratifs ou juridiques)……………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

(Signature) 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Veuillez nous excuser de la nature de ce questionnaire qui peut vous paraître « inquisiteur ». Il n’a pour 

but que de déterminer votre situation et, éventuellement, faire valoir vos droits. 
 

 

 

Fiche de renseignements à retourner, ainsi que les documents justificatifs, à : 

 

 Monsieur PARTY, Marc – secrétaire national 

45 rue des sapins – 55320 DIEUE sur MEUSE 

Couriel : anpnogdnat295@gmail.com 

 
 

 

 
 (1) cf : loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 (J.O. du 20/07/93)                                                    N° 103.08.2019 B.N. 
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