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INFOS SERVICE NATIONAL
LE MOT DU CHEF DE CENTRE

LA PRISE EN COMPTE DES JEUNES

Mesdames, Messieurs, en cette fin d’année
2015, je vous souhaite à toutes et à tous
d’excellentes fêtes de fin d’année. Je vous
annonce par ailleurs, l’arrivée du nouveau
chef CSN Monsieur KWASNIEWSKI David
qui prendra ses fonctions début janvier
2016.

Période d’octobre à décembre 2015
MOIS
ACTIONS

Bien cordialement
CNE Roussel Florianne
Chef CSN par intérim

Mairies
CSN

Janvier
février
mars

À compter du
1er janvier
2016
Transmission
des listes du
4ème
trimestre 2015
(les jeunes
recensés entre
le 1er octobre
et le 31
décembre)

Prise en
compte.

Fin de prise
en compte et
validation du
recensement
du 4ème
trimestre
2015

Fin janvier,
les jeunes
recensés en
« régularisés»
seront mis en
session
prioritairement
A VENIR

POINTS PARTICULIERS LORS DU RECENSEMENT
* Merci aux communes qui ont utilisé PECOTO HELPER pour fiabiliser
leur fichier de recensement du troisième trimestre. Pour les trimestres
à venir, les fichiers comportant trop d’erreurs et n’ayant pas été vérifiés
pourraient être retournés pour correction.

31 mars

Du 1er au 31 janvier2016
Envoi des listes ou des fichiers
PECOTO du 4ème trimestre 2015
Transmettre également les
« états néants »

* L’application PECOTO HELPER corrige quelques erreurs courantes
comme l’absence du pays de naissance des parents. Cette application
gratuite, est à disposition avec les guides explicatifs, sur la forge ADULLACT
accessible aux adresses internet suivantes :
http://adullact.net/projects/pecoto ou http://adullact.net/frs/?group_id=799

Pour la prise en compte manuelle des administrés, l’envoi de listes de
recensement doit être accompagnée obligatoirement de notice individuelle.
Pour les états néants, un simple message électronique à l’adresse ci-dessous
suffit pour cette prise en compte.

NOUS CONTACTER
Nous vous rappelons notre adresse mail:

csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr

Nous accusons réception de tous vos envois : aussi, si vous ne recevez pas d’accusé réception formalisé en retour de
votre envoi, il y a de fortes chances que nous n’ayons rien reçu.
Notre plateforme d’accueil téléphonique est active de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (14h30 le vendredi)
Les anciennes lettre-infos sont disponibles sur demande.

L’actu sur internet : www.defense.gouv.fr/jdc

ADRESSE POSTALE
Centre du Service National d’Orléans
75, rue du Parc
BP 32521
45038 Orléans Cedex 1

CONTACT
Tél. 02 38 65 21 32
E-mail : csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr
Site Internet: www.defense.gouv.fr/jdc
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