
Journée défense et citoyenneté (JDC) 
 

La convocation à la JDC s'inscrit dans un déroulement chronologique. 

Vous recevez entre la date de votre recensement et celle de votre 18e anniversaire (ou dans les 3 mois qui suivent 

votre recensement, si vous devenez Français entre 18 et 25 ans) une convocation écrite vous indiquant la date de 

votre participation à la JDC. 

45 jours avant la date proposée pour votre JDC, vous recevrez l'ordre de convocation sur lequel figurent des 

renseignements pratiques et le détail de la journée. 

Une date figure sur votre ordre de convocation, si elle ne vous convient pas vous disposez de 15 jours pour 

contacter votre centre du service national et il vous sera alors proposé une autre date. 

Le jour de votre JDC, vous devez obligatoirement présenter une pièce officielle d'identité avec 

photographie (carte nationale d’identité ou passeport. En cas de doute, vous pouvez joindre votre centre du 

service national. 

Si vous ne vous présentez pas le jour de la JDC, aucun certificat de participation ne vous sera délivré. Le certificat 

est obligatoire pour passer des examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique (permis de 

conduire, baccalauréat, CAP, etc...), vous devez régulariser votre situation avant l'âge de 25 ans. 

  J'ai égaré mon attestation de recensement. Comment en avoir une autre ?  

 L'attestation de recensement est unique et n'est pas remplacée. Il faut donc la conserver soigneusement. 

Grâce à votre compte personnel sur le site « majdc.fr », vous pouvez mettre à jour votre dossier, vous informer, 

dialoguer et télécharger. 

 Vous pouvez aussi nous contacter par courriel :  

csn-creil.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

« Pour tout renseignement sur les droits et démarches à accomplir auprès des services de l’Etat, un portail 

unique est à votre disposition : « service-public.fr » 

Ou par téléphone : 03.65.36.60.00 

● Du lundi au jeudi : de 8h15 à 11h45 et de 13h00 à 16h00 

● Le vendredi : de 8h15 à 11h45 et de 13h00 à 15h30 

Ou par courrier : 

Centre du Service National 

Allée du Lieutenant Maurice Choron 

60314 CREIL CEDEX 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
http://www.majdc.fr/
mailto:csn-creil.jdc.fct@intradef.gouv.fr
https://www.service-public.fr/

