
 

UNE DEMARCHE CIVIQUE : LE RECENSEMENT 

 
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent selon la loi se faire 
recenser à la mairie de leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui 
suivent le seizième anniversaire et peut également, dans certaines communes, être effectuée par 
internet (se renseigner auprès de la commune de domicile). 
 

La mairie vous remettra alors une attestation de recensement qu’il est primordial de conserver 
précieusement. 
 

En effet, cette attestation vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire, et même conduite 
accompagnée). 
 

Vous serez convoqué(e) par le Centre du Service National pour effectuer la Journée Défense et 
Citoyenneté  (la JDC) 15 mois plus tard environ. 
 

Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans. 

 
RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS 
 

Centre du Service National 
Quartier Vaillant 
24 avenue Garibaldi  TSA 43281 
21032 DIJON CEDEX 
   03.80.11.21.28 
Fax  03.80.11.21.15 

Courriel : bsn-dij.sga@defense.gouv.fr 
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