Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD)
Loi 97-1019 du 28 octobre 1997 (article L. 114-4)
MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE

n° 12015*03 - 106*/10
Direction
du service national

Pour toute information :
Site Internet : www.defense.gouv.fr

Mél : MÉL ORGANISME
Téléphone : TÉLÉPHONE SECTION

Votre référence
(à rappeler dans tous vos courriers) :

EXPÉDITEUR

Ce document nominatif vous

COORDONNÉES ORGANISME D’ADMINISTRATION
ADRESSE POSTALE
s era adres sé par votre
CODE POSTAL + VILLE

organis me du s ervice national.

DESTINATAIRE
Il vous permettra de chois ir une
Monsieur Jean
date parmi les 3 proposées en
Entrée A Bâtiment Jonquille
25 rue Emile Zola vue d’ê tre c o nvo qué à la J APD.
33360 MIOS

IDENTIFIANT DÉFENSE

Bonjour,
Vous devez prochainement participer à la journée d’appel de préparation à la défense.
Les objectifs et le contenu de cette journée d’information vous sont présentés au dos de cette lettre.
Cette lettre est une première prise de contact avec vous : ce n’est pas une convocation pour la journée.
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous propose la date du DATE1
Si cette date ne vous convient pas, choisissez une seule des deux dates suivantes :
DATE2
DATE3
En cas de demandes trop nombreuses pour l’une des dates choisies, je vous contacterai pour vous faire d’autres
propositions.
Veuillez me répondre par internet au mél ci-dessus ou me retourner le coupon-réponse avant le DATE RETOUR
Si vous ne répondez pas, je vous convoquerai pour une date que je fixerai en fonction des disponibilités.
Pour que votre convocation vous parvienne environ 10 jours avant la date retenue, je vous remercie de me signaler
tout changement d’adresse, de préférence par internet au mél ci-dessus.
Si vous ne pouvez pas participer à cette journée, veuillez lire ce qui est écrit au dos de cette lettre.
Recevez l’assurance de toute ma considération.
Le directeur du bureau ou du centre du service national.
Coupon-réponse pour la journée d’appel de préparation à la défense
À retourner dans l’enveloppe jointe avant le

Mon NOM : ……………………………………………………………….. Ma référence : …………………………….………..
Mon adresse : …………………………………………………………………….………….………………………….………….
(En cas d’adresse différente ou d’erreur dans mon nom ou mes prénoms, je remplis le dos de ce coupon réponse).

Date choisie (1) : j’accepte la date du
Je ne peux pas venir à la date proposée. Je préfère la date du 2
À ………………………………………….. ,
le ……………………………….
(Signature)

ou du 2

Ce document nominatif vous sera adressé par
votre organis me du service national.
CENTRE DU SERVICE NATIONAL
Il vous permettra de chois ir une date parmi les
3 BP
pro17posées en vue d’être convoqué à la JAPD.

1

En cas de demandes trop nombreuses pour l’une des dates choisies,
je vous contacterai pour vous faire d’autres propositions.
2
Je choisis une seule date.

33998 BORDEAUX ARMEES

Informations pratiques
La journée d’appel de préparation à la défense
Pour qui ? Pour les citoyennes et les citoyens français âgés de 16 à 25 ans.
Pourquoi ? Pour vous permettre de prendre contact avec la défense nationale : ses enjeux, son organisation, ses
femmes et ses hommes, ses métiers… Vous pourrez aussi aborder des questions telles que la citoyenneté, le
civisme, les aspects moins connus de la défense (défense civile…), les réseaux d’aide aux jeunes en difficulté et
les différentes possibilités d’engagement personnel.
ATTESTATION : un certificat de participation vous sera remis à la fin de cette journée.
Avant 25 ans, cette attestation est obligatoire pour s’inscrire aux principaux examens et concours (exemple : le
baccalauréat). Elle est également nécessaire pour retirer certaines pièces officielles (par exemple : le permis de
conduire).

Comment se déroule la journée ?
Lieu : dans un lieu d’accueil situé près de chez vous.
Repas : un petit déjeuner et le repas du midi vous seront offerts sur place.
Autodiscipline : lors de cette journée, vous suivrez les règles de la vie en communauté, vous respecterez les
autres et vous ferez preuve d’autodiscipline.
Si vous ne respectez pas ces règles, vous courez le risque d’être exclu(e) de la journée et de ne pas obtenir votre
attestation.

Comment vous y rendre ?
Vous recevrez une convocation environ 10 jours avant la date de la journée d’appel de préparation à la défense.
Elle vous précisera le lieu et les conditions de la convocation.

Quels documents devrez-vous apporter ?
La convocation à l’appel de préparation à la défense, avec le titre de transport.
Une pièce d’identité avec photographie.
Attention : si vous n’apportez pas de pièce d’identité, vous risquez de vous voir refuser l’accès à la journée.

Que faire en cas d’impossibilité d’assister à cette journée ?
Si vous avez un handicap ou une maladie invalidante qui vous empêche de participer à cette journée, vous
pouvez demander à ne pas assister à la journée. N’oubliez pas de joindre à votre demande une photocopie de
votre carte d’invalidité ou un certificat médical récent (datant de moins de trois mois).
Pour tout renseignement, contactez-moi de préférence par internet au mél précisé au dos.
Coupon-réponse à la journée d’appel de préparation à la défense
Si mon adresse, mon nom ou mes prénoms sont différents de ceux qui figurent sur cette lettre, je les note ci-dessous :
Orthographe exacte de mon nom et de mes prénoms : ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nouvelle adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je précise ma date de naissance

et mon téléphone

Autres informations que je vous communique ou que je souhaite obtenir sur la journée ou sur la défense nationale :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si je suis encore scolarisé(e), je vous indique la classe dans laquelle je suis cette année : ………………………….…..
et mon établissement scolaire : …………………………………………………………………...…………………………….

