ASSOCIATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE
DES DOUANES
DE FRANCE ET D'OUTRE-MER

BULLETIN D’ADHESION
.
Je,
soussigné(e) (nom et prénoms) :

Date et lieu de naissance:
Adresse postale (numéro et nom de la rue, lieudit….) :
Code postal et ville :
Couriel :
Déclare adhérer à l’ A.N.A.C. & V.G. des Douanes au titre de :
• Ressortissant(e) de l’O.N.A.C. (préciser la catégorie selon la liste reprise au verso ainsi
que la génération du feu à laquelle vous appartenez éventuellement):
 Anciens Combattants:
- 39 – 45, *
- Résistants, Réfractaires, Maquisards, *
- Malgré-Nous, *
- INDOCHINE, *
- A.F.N. (ALGERIE, TUNISIE, MAROC), *
- OPEX (Opérations extérieures y compris missions à titre civil). *
 Veuve d'un Ancien Combattant. *
 Orphelin. *
 Autres (préciser) *
•

Sympathisant(e) *
A

, le

(*) rayer les mentions inutiles
14, rue Yves Toudic – 75010 PARIS
TPH: 09 70 27 17 16 – PORT: 06 20 18 07 73
CCP 180 38 M – PARIS
SIRET: 481 139 749 00016
RNA : W751016283
Courriel: secretariat@anacvgd.com
Affiliée à la Fédération Nationale André Maginot (groupement 155) et à l'Union Française des Associations
de Combattants et de Victimes de Guerre

Liste des catégories de ressortissants de l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre

Article D 432-6° du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG)
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: Invalides pensionnés de guerre.
: Anciens Combattants.
: Combattants volontaires de la Résistance.
: Veuves pensionnées ou qui auraient bénéficié d’une pension militaire ou de
victime civile, si elles n’avaient pas opté pour un autre régime de pension.
: Ascendants de militaires ou de civils morts pour la France.
: Pupilles de la Nation et orphelins de guerre.
: Déportés et internés.
: Prisonnier de guerre.
: Patriotes résistants à l’occupation des départements du Rhin et de la Moselle,
incarcérés en camps spéciaux (*).
: Réfractaires.
: Patriotes transférés en Allemagne.
: Victimes civiles de la Guerre et assimilés (victimes d’actes de terrorisme (**).
: Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par
l’ennemi ou en territoire français occupé par l’ennemi.
: Victime de la captivité en Algérie.
: Titulaire du Titre de Reconnaissance de la Nation.
: Prisonnier du Viêt-minh.
: Veuves de titulaires de la carte du Combattant ou de bénéficiaires du CPMIVG.
: Patriotes réfractaires à l’annexion de fait (**).
: Évadés (**).
:Personnes transférées en pays ennemi (**).

*
*

*

(*) Cette catégorie figure, dans l’article D 432-6° du CPMIVG, sous la dénomination « patriotes proscrits et contraints
à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l’ennemi. »
(**)Ces catégories, non mentionnées dans l’article D 432-6° du CPMIVG, font partie du monde Ancien Combattant :
1- Les victimes d’actes de terrorisme commis depuis le 01.01.1982 bénéficient des dispositions du
CPMIVG applicables aux victimes civiles en vertu de l’article 26 de la loi 90-86 du 23.01.1990.
2- Les titres de patriotes réfractaires à l’annexion de fait, d’évadé et de personne transférée en pays
ennemi ont été créés respectivement par arrêtés des 07.06.1973 (validé par l’article 103 de la loi 871060 du 30.12.1987), 10.07.1985 et 29.11.1985.
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