
Direction départementale de l’ONACVG du Morbihan
PREFECTURE

24 place de la République
BP 501

56019 VANNES Cedex
02.97.47.88.88 / du lundi au vendredi de 8h30 à 12h / fermé tous les après-midi

DEMANDE DE CARTE DE RESSORTISSANTE DE L’ONAC

Renseignements concernant la demanderesse :

Nom d’usage : Prénom :
Nom de jeune fille :

Date et lieu de naissance :

Adresse :

Renseignements concernant le conjoint décédé :

Nom : Prénom :

Date et lieu de naissance : Date de décès :

Qualité du conjoint décédé au regard du Code des Pensions Militaires d’Invalidité 
et des Victimes de Guerre (cochez la case correspondante) :

 Ancien Combattant
 Titulaire du titre de reconnaissance de la nation
 Invalide, pensionné de guerre
 Invalide, pensionné hors-guerre
 Pupille de la Nation/Orphelin de Guerre
 Déporté/Interné
 Prisonnier de Guerre
 Patriote résistant à l’occupation des départements du Rhin et de la Moselle
 Réfractaire
 Patriote transféré en Allemagne
 Victime civile de la guerre/victime de l’acte de terrorisme
 Personne Contrainte au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l’ennemi 

ou en territoire français annexé par l’ennemi
 Victime de la captivité en Algérie
 Prisonniers du Viêt-minh
 Patriote réfractaire à l’annexion de fait
 Evadé
 Personne transférée en Pays ennemi

Conflit de référence (cochez la case correspondante) :
 1914/1918 -  1939/1945 -  Indochine -  Afrique du Nord -  Missions Extérieures

Département et date de délivrance du titre de ressortissant :……………………………………………………...

Fait à ……………………………….., le……………………………..

Signature
Pièces à fournir : 

Une photographie d’identité récente (à réaliser dans un photomaton ou chez un photographe)
Une photocopie de votre pièce d’identité
Une photocopie du livret de famille (page mariage et page décès)
Un acte de décès de l’époux
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Photocopie du titre de ressortissant (carte du combattant, titre de reconnaissance de la nation etc…)
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