Bonjour, vous avez commandé une reproduction de livret militaire.
Merci de compléter le formulaire suivant pour que nous puissions remplir votre livret.
1) CLASSE :
(correspond à l'année du service militaire, généralement à l'âge de 20 ans).
Exemple : date de naissance : 15 fevrier 1913 --> classe 1933
2) NOM :
3) PRENOM :
4) SURNOMS :
(pas obligatoire)
5) DATE DE NAISSANCE :
6) LIEU DE NAISSANCE :
7) DEPARTEMENT DE NAISSANCE :
(attention aux "nouveau département", certains départements ont changés de nom après la Guerre).
8) PROFESSION :
(exemple: ouvrier, étudiant, professeur, mécanicien, menuisier...)
9) NOM ET PRENOM DU PERE :
10) NOM ET PRENOM DE LA MERE :
11) ADRESSE :
(exemple : 19 rue du Moulin à Prix-les-Mézières ARDENNES) indiquez le département.
12) MARIAGE :
(si marié, date de mariage et nom de la mariée)
13) ADRESSE APRES LE MARIAGE :
(si différente de l'adresse ci-dessus. A l'époque on considère que l'enfant ne vit plus chez ses parents
que lorsqu'il est marié).
14) NUMERO AU REGISTRE MATRICULE :
(numéro de soldat, généralement 4 chiffres, exemple : 5688).
15) PARTIE DE LA LISTE ET NUMERO DE LA LISTE :
(Optionnel, informations du conseil de révision).
16) COULEUR DES YEUX :
17 ) COULEUR DES CHEVEUX :
18 ) TAILLE :
19 ) MARQUE PARTICULIERE :

(exemple : cicatrice).
20 ) SOLDAT :
(Choisir appelé ou engagé volontaire)
21 ) SERVICE :
(Choisir Armée ou Auxiliaire, le premier désigne les militaires combattant, le second est destiné aux
personnes non combattantes mais qui ne sont pas exempte de service militaire.
Souvent de faible stature ou avec des compétences utile dans des domaines important, intendance,
santé, commis ouvriers, secrétaires... L'auxiliaire peut être incorporé dans n'importe quel régiment,
infanterie, artillerie...)
22 ) BUREAU RECRUTEUR :
(généralement un lieu où il y avait une caserne).
23) DATE DE RECRUTEMENT :
(Facultatif, indiquez si vous avez une préférence, sinon nous remplirons pour vous).
24) NOM ET GRADE DU COMMANDANT RECRUTEUR :
(Facultatif, indiquez si vous avez une préférence, sinon nous remplirons pour vous).
25) DECISIONS OU ACTES LIANT :
(Indications à fournir concernant le soldat, dans l'ordre chronologique, décision du conseil de
révision (facultatif), et incorporation dans un régiment ou éventuellement service auxilliaire)
(Les indications doivent être datées. Cette colonne contient également les changements de régiment,
compagnie ou classement)
(Exemple :
- Engagé volontaire le 4 aout 1936.
- Incorporé au 91e Régiment d'infanterie à compter du 16 aout 1937).
---------------------------------------------------------------------------------------------Vous pouvez joindre à ces informations une photo d'identité au format numérique pour compléter le
livret. Tenue civile ou militaire possible.
Si la photo est en couleur, nous nous chargerons de la modifier pour la passer en noir et blanc.
Une fois la photo mise en place dans le livret, un tampon sera apposé à cheval sur la photo et la
page du livret.
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