
RECENSEMENT  CITOYEN 
OBLIGATOIRE (RCO)

CONTACT PIÈCES À FOURNIR

Mairie de Lorient 
Formalités réglementaires

Nos horaires d’ouverture : 
Sans rendez-vous 

du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 h 15

02 97 02 23 89

Démarche en ligne : 
www.lorient.bzh

rubrique : démarches et 
formalités/vie citoyenne/

recensement citoyen 
pré-inscription

✓Livret de famille 

✓Carte d’identité 
ou passeport de l’enfant 

✓Justificatif de domicile récent

Cas particuliers : 
La double nationalité, 

l’exemption, la commune de 
rattachement : prendre contact 
avec le service des formalités 

réglementaires

Pour toute demande de duplicata d’attestation de recensement 
s’adresser au : 

Centre du Service National de Brest  
BCRM Brest – CS 81 – 29240 BREST Cedex 9

du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 et
le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30

 : 09 70 84 51 51
: csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr

Démarche à effectuer à la mairie du lieu de domicile 
dans les 3 mois qui suivent votre 16e anniversaire 
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  LE RECENSEMENT EN MAIRIE

Le recensement citoyen obligatoire (RCO) concerne tous les 
Français, filles et garçons âgés de 16 ans. Il permet la convocation à la 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et l’inscription d’office sur les listes électorales. 

DIRECTION DU SERVICE NATIONAL  
ET DE LA JEUNESSE

  CRÉER SON COMPTE « ESPACE ADMINISTRÉ » SUR  MAJDC.FR  

Depuis son compte maJDC.fr, il pourra suivre et mettre à jour son dossier sans avoir à contacter le CSN.  
Il pourra créer son compte à compter du*  : 

* prévoir un délai  de 5 mois entre la date de recensement et la création du compte maJDC.fr 

 
PARTICIPER À LA JDC 

La convocation à la JDC est automatique. Elle intervient entre 9 mois et 1 an après le recensement.  
L’âge moyen de convocation à la JDC est de 17 ans, 3 mois. 
Le jeune n’a pas à contacter le CSN, sauf situation particulière urgente. 

PPOOUURR  LLEESS  JJEEUUNNEESS  

Sa période de recensement
Création de son compte sur 

maJDC.fr  possible à compter du :

1ère période : 
janvier-février-mars 

1er juillet 

2ème période : 
avril-mai-juin 

1er octobre 

3ème période : 
juillet-août-septembre 

1er janvier 

4ème période : 
octobre-novembre-décembre 

1er avril 


