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Liste des pièces exigées pour une demande de réversion d’une pension militaire de retraite d’un ayant-

cause : 
 

- demande signée par son auteur. (en PJ) 

- fiche de renseignements dument remplie. (en PJ) 

- acte de naissance du militaire, mentionnant la filiation paternelle est maternelle. (si la filiation maternelle n’est pas 

indiquée sur le registre matrice, joindre l’attestation de non inscription de la filiation maternelle, en PJ, accompagnée d’un 

acte d’individualité en PJ) 

- acte de décès du militaire. (si la filiation maternelle n’est pas indiquée sur l’acte de décès, joindre l’attestation de non 

inscription de la filiation maternelle, en PJ, accompagnée d’un acte d’individualité en PJ) 

- certificat de monogamie, bigamie, polygamie concernant le militaire. (en PJ) 

- acte de naissance du demandeur mentionnant la filiation. (si la filiation maternelle n’est pas indiquée sur le registre 

matrice, joindre l’attestation de non inscription de la filiation maternelle, en PJ, accompagnée d’un acte d’individualité en 

PJ) 

-     l'acte ou les actes de naissance du ou des enfants (même ceux décédés) du militaire ou du fonctionnaire ayant droit 

mentionnant la filiation (si la filiation maternelle n’est pas indiquée sur l’acte de naissance, joindre l’attestation de non 

inscription de la filiation maternelle, en PJ, accompagnée d’un acte d’individualité en PJ) 

- certificat de vie récent. (établit par l’APC) 

- certificat de résidence récent. 

- copie recto-verso d'une pièce d'identité en cours de validité. (carte d’identité numérique de préférence) 

-  Fredha en français. 

- Copie lisible du titre de pension ou à défaut la dernière quittance. 

Et, pour les seuls conjoints : 

- acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d'état civil. (si la filiation maternelle n’est pas 

indiquée sur l’acte de mariage,, joindre l’attestation de non inscription de la filiation maternelle, en PJ, accompagnée d’un 

acte d’individualité en PJ) 

- certificat de non-remariage ou de mariage. (en PJ) 

- un certificat de non-séparation de corps et de non-divorce. (en PJ) 

- justification du nouvel état-civil, si nécessaire  (jugement, attestation de concordance, acte d’individualité…). Le cas 

échéant. 

- acte (s) de naissance, de mariage, de décès, certificat de non-séparation de corps et de non-divorce, certificat 

de divorce, certificat de non-remariage ou de mariage de toutes les épouses du militaire 



Ou, pour les conjoints remariés après le décès du militaire ou du fonctionnaire et qui sont de nouveau veuves ou 

divorcées:  

- l'acte de décès ou de divorce du dernier conjoint mentionnant la date d'inscription sur les registres d'état civil. 

 

 

Tous les documents constitutifs du dossier devront être fournis en français. 

Tous documents d’état civil comportant des discordances des noms, prénoms ou de dates de naissances seront 

retournés. 

Le service se réserve le droits de demander des pièces complémentaires au regard de votre situation 

personnelle. 
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FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS (Veuve 1/2) 

 

A remplir en majuscules 

Etat civil actuel 

 

NOM : 

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

LIEU DE NAISSANCE :       PAYS : 

Si votre nom a changé, indiquez aussi votre ancien état-civil 

NOM : 

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

LIEU DE NAISSANCE :       PAYS : 

 

VEUVE de l’ancien militaire, fonctionnaire, ouvrier de l’Etat ou victime civile de guerre ayant ouvert droit à 

pension : 

 

NOM du mari : 

Date de naissance du mari : 

Date du MARIAGE : 

Date de décès du mari : 

 

ADRESSE PERSONNELLE DE LA VEUVE 

Rue 

Village 

Ville  

Province ou Wilaya 

Code postal 

Pays 
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FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS (Veuve 2/2) 

 

 

SITUATION DE FAMILLE ACTUELLE 

 

REMARIEE avec : 

NOM du conjoint : 

Date de naissance du conjoint : 

Date du mariage : 

 

DIVORCEE de : 

NOM de l’ex-conjoint : 

Date de naissance de l’ex-conjoint : 

Date du mariage : 

Date du divorce : 

 

Si vous avez été remariée après le décès du mari ayant ouvert droit à pension et que vous êtes veuve de ce 

second mari, indiquez son état-civil : 

 

NOM du conjoint : 

Date de naissance du conjoint : 

Date du mariage : 

Date de décès : 

 

 

 

Le 

 

Signature (obligatoire) 

  



 



 



 

 
 

 

 

 



 

 
 



 

 

 



 


