Service de santé des armées

N° d’ordre au registre d’engagement :

CONTRAT DE VOLONTARIAT
au titre du service de santé des armées
Initial
Ultérieur

L’an (1)
à

le (1)

heures

s’est présenté devant nous (2)

NOM patronymique :

Prénoms :

Né(e) le :

à (3) :

Situation de famille :

Bureau du service national :

Numéro identifiant de défense :

qui nous a déclaré vouloir contracter comme volontaire militaire au titre du service de santé des
armées :

_______
(1) En toutes lettres.
(2) Nom du commissaire des armées habilité à faire signer un contrat de volontariat.
(3) Commune, département.

En vue de servir dans l’emploi suivant :
Pour une durée de douze mois non divisible à compter du
A cet effet, il nous a remis :
1. Une demande en date du
;
2. Une autorisation en date du
accordée par (4)
;
3. Un certificat d’aptitude physique (imprimé n° 621-4*/104) en date du
;
4. Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité ;
5. Une copie des diplômes détenus ;
6. Un certificat individuel de participation à la journée d’appel de préparation à la défense
ou à la journée défense et citoyenneté.
Pour les emplois nécessitant un titre universitaire :
7. Les copies des diplômes nécessaires à ce recrutement ;
8. L’attestation de succès à la préparation militaire adaptée.
Après avoir reconnu la régularité des pièces produites, nous l’avons informé des dispositions
relatives au décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 stipulant :
1° Que le premier contrat comporte une période probatoire d’une durée de trois mois,
renouvelable une fois pour des raisons de santé ou insuffisance de formation. Pendant la période
probatoire le contrat peut être dénoncé :
- par le volontaire sur simple demande ;
- par l’autorité militaire s’il est constaté que le volontaire est inapte à l’emploi au titre duquel il a
souscrit son contrat ou inapte médical pour une cause préexistante à la signature du contrat.
Au terme de la période probatoire, le contrat devient définitif de façon tacite pour une durée totale
de douze mois.
2° Qu’après la période probatoire du premier contrat et lors de chaque renouvellement de contrat,
il peut être mis fin au volontariat :
Sur demande de l’engagé agréée par le ministre de la défense, dans le cas :
- d’un motif d’ordre personnel ou familial ;
- d’inaptitude à l’emploi.
De plein droit :
- souscription d’un engagement, en application des articles L.4132-5 à L.4132-11, L.4139-3, 41394, L.4139-10, L.4139-13, L.4139-14 ;
- perte de la nationalité française ;
- condamnation à une peine criminelle ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux
articles 384, 385, et 388 à 390 du code de justice militaire.
Pour raison de santé motivant une décision de mise en réforme définitive, la cessation du
volontariat prenant effet deux mois après la notification de décision de réforme. A l’initiative de
l’autorité militaire en cas de manquement à la probité, à l’honneur, aux bonnes mœurs et aux
devoirs généraux du militaire.
________
(4) Nom, grade et qualité de l’autorité signataire.

Après quoi, nous avons reçu l’engagement du candidat lequel a promis de servir avec honneur et
fidélité, a signé avec nous.

Fait en quatre exemplaires.

A

Le volontaire,

Le (2)

Destinataires :
- Direction Centrale du Service de Santé des Armées.
- Formation d’emploi.
- Organisme d’administration
- Intéressé(e).

, le

