Document important
à joindre au Livret de Famille

Document important
à joindre au Livret de Famille

Je soussigné NOM, Prénom …………………………………………………………...……………………...

Je soussigné NOM, Prénom …………………………………………………………...……………………...

demande à la personne qui déclarera mon décès à la Mairie, qu'en applica on de la
circulaire du Garde des Sceaux, Ministre de la Jus ce du 16 mai 1916, rela ve à la Croix
de guerre dans les actes d'État civil, vu la circulaire de la Chancellerie du 3 juin 1807 et les
Instruc ons en date du 7 avril 1904 qui ont prescrit impéra vement de toujours insérer
dans les actes de décès d'État Civil la qualité de Membre de la Légion d'Honneur ou de la
Médaille Militaire ou de l'Ordre Na onal du Mérite,

demande à la personne qui déclarera mon décès à la Mairie, qu'en applica on de la
circulaire du Garde des Sceaux, Ministre de la Jus ce du 16 mai 1916, rela ve à la Croix
de guerre dans les actes d'État civil, vu la circulaire de la Chancellerie du 3 juin 1807 et les
Instruc ons en date du 7 avril 1904 qui ont prescrit impéra vement de toujours insérer
dans les actes de décès d'État Civil la qualité de Membre de la Légion d'Honneur ou de la
Médaille Militaire ou de l'Ordre Na onal du Mérite,

de bien vouloir faire ﬁgurer ma qualité de tulaire de (1) :

de bien vouloir faire ﬁgurer ma qualité de tulaire de (1) :

Légion d'honneur, grade…………………………, décret du ………………………………………… ;

Légion d'honneur, grade…………………………, décret du ………………………………………… ;

Médaille Militaire, décret du ………………………………………… ;

Médaille Militaire, décret du ………………………………………… ;

Ordre Na onal du Mérite, grade……………………….., décret du ……………………………………… ;

Ordre Na onal du Mérite, grade……………………….., décret du ……………………………………… ;

Croix du Guerre………………. ;

Croix du Guerre………………. ;

Croix de la Valeur Militaire ;

Croix de la Valeur Militaire ;

Croix du comba8ant n°………………………. délivrée le………………………. par le département
de………………………… .

Croix du comba8ant n°………………………. délivrée le………………………. par le département
de………………………… .

Je demande que le drap tricolore soit déposé sur mon cercueil le jour de mes obsèques.

Je demande que le drap tricolore soit déposé sur mon cercueil le jour de mes obsèques.

Je demande également de prévenir le siège départemental de l'UNC du Finistère de
mon décès aﬁn qu'elle sollicite la présence du drapeau et du porte-drapeau auprès de
mon associa on locale UNC.

Je demande également de prévenir le siège départemental de l'UNC du Finistère de
mon décès aﬁn qu'elle sollicite la présence du drapeau et du porte-drapeau auprès de
mon associa on locale UNC.

Fait à,………………………………………………

Fait à,………………………………………………

Le…………………………………………………….

Le…………………………………………………….

- Signature -

(1) me8re une croix dans la (ou les) case(s) de votre choix

- Signature -

(1) me8re une croix dans la (ou les) case(s) de votre choix

