Direction des prêts et des actions sociales

L'AIDE À LA RECONNAISSANCE D’UNE PREMIÈRE
OU D'UNE NOUVELLE AFFECTATION
 LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION
 Vous devez être muté avec droits à changement de résidence ou déménagement effectif.
 Vous ne devez pas bénéficier, dans la nouvelle affectation, d’un logement concédé par nécessité
absolue de service. L’aide peut être versée à votre conjoint si vous êtes affecté dans une des
garnisons des Forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne (FFECSA), afin de lui
permettre de participer à la recherche d’un établissement scolaire français pour votre(vos) enfant(s).
 Vous devez être dans l'un des cas suivants :
• votre conjoint vous accompagne ou se déplace seul pour réaliser la reconnaissance d’affectation ;
• vous faites appel à une société de relocation ;
• votre conjoint participe à une journée d’information organisée par l'EMSOME ;
• votre conjoint participe à un stage effectué avant une affectation en ambassade.
 LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER
 Votre demande doit être déposée au plus tard trois mois après l'affectation ou la mutation.
Le dossier doit comprendre :
• la «demande d'aide liée à la reconnaissance d'une première ou d'une nouvelle affectation»
(imprimé n°640*/26) ;
• la décision d'affectation, l'ordre de mutation ou la décision de changement d'affectation. Cette
dernière n'est à fournir que si vous êtes placé(e) en situation de pré-mutation ;
• un justificatif des frais d'hôtellerie daté ;
• les titres de transport datés ou une attestation de passage au bureau du logement de la garnison ;
• le Relevé d'identité bancaire (RIB) du demandeur.
 Lorsque votre conjoint effectue seul la reconnaissance suite à une opération de
restructuration :
l'ordre de mutation (ou l'arrêté, ou la décision) portant changement d'affectation doit préciser que
votre mutation est liée à une opération de restructuration ouvrant droit aux indemnités de mobilité
prévues par le Plan d'accompagnement des restructurations (PAR).
 Lorsque votre conjoint effectue seul la reconnaissance parce que vous êtes en opération
extérieure
(OPEX) : une copie du message de débarquement ou de l'attestation de présence sur un théâtre
OPEX, datée et signée du commandement, doit être fournie. Ces pièces sont à demander auprès de
la chancellerie ou de la trésorerie du corps d'affectation d'origine.
LE MONTANT DE L'AIDE
 En cas de déplacement en couple, le montant est établi forfaitairement en fonction de la durée
de la reconnaissance.
 En cas de déplacement du conjoint seul, si le demandeur fait appel à une société de relocation,
l'aide est versée en fonction des dépenses réellement engagées, certifiées sur facture, sans pouvoir
excéder 230 euros.

Conditions
de la
reconnaissance
1 jour de
reconnaissance
2 jours de
reconnaissance
3 jours de
reconnaissance

Première ou nouvelle affection
(hors OPEX et
restructuration)

Nouvelle affectation
suite à une
restructuration

Nouvelle
affectation
pendant que vous
êtes en OPEX
Conjoint seul

En couple

Conjoint seul

En couple

77 €

58 €

100 €

Conjoint
seul
75 €

154 €

116 €

200 €

150 €

200 €

230 €

176 €

300 €

225 €

300 €

100 €

 CONTACT
 Le dossier est constitué avec le service social de votre lieu de rattachement. Votre
demande doit être déposée au plus tard 3 mois après l’affection ou mutation.
 Vous pouvez également télécharger le formulaire sur le site du ministère des
armées.
http://www.defense.gouv.fr/familles/votre-espace/memento-de-l-actionsociale/votre-mobilite
 Nous contacter au : 04.95.55.31.08

