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Prévue il l'a.rticlc 4de la convention tuniso-française'
du 18 mars 1982 sur les obligations de service national
en cas de double nationalité, modifié par l'avenant du

Le(I) .
Certifie que le nommé (2) .
Fïls de " : " ..
Et de .
Né à (3) le ..
Ayant sa résidence habituelle au sens de la convention à [4) ..

a) qui a inscrit le (5) une déclaration en vue d'effectuer ses obligations de service
nationalsur le territoire de l'Etat (6) dans les conditions
fixées par la convention

b) qui a accompli ses obligations de service national sur le territoire de l'Etat
(6) dans les conditions dédinies par la convention

est en régle vis-à-vis de la législation sur le service national.

Faità le .

Signature de l'autorité de l'Etat de résidence (1)
1

-;~ \

(1) A;uloritéayant établi l'attestation: directeur de la conscription et de la mobilisation en Tunisie, ou commandant deli,i rC·i1Udu service national en France.
(2) Nom ctprénoms.· .
(3) Lieu dit (ou Irnada),commune (ou délégation), département (ou Gouvernorat).
(4) Adresse complète: numéro, râe, lieu dit, commune (ou délégation), département (ou Gouvernorat), code postal.
(S) Datedu certificat de déclaration modèle A.
(6) Tunisien ou français



DEMANDE DE SURSIS 1 EXEMPTION DU SERVICE NATIONAL

Monsieur le Ministre de la

Défense Nationale

Objet: Demande de (1) sursis 1dispense du service national

Je soussigné ,

né le à ,

titulaire de la CIN n". ,

délivrée le ,

résidant en à l'adresse suivante: ,

J'ai l'honneur de venir par la présente solliciter votre haute bienveillance en vue

de me permettre d'obtenir un sursis 1 une dispense du service national et ce

pour les raisons suivantes (2) :

D
D
D
D

Résidence à l'étranger

Soutien de famille

Etudes

Santé

Tout en vous faisant parvenir, ci-joint, le dossier de ma demande en question

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, le sentiment de mon profond respect.

.................. le

Signature

(1) Sujet de la demande
(2) Cocher la case correspondante
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