MINISTERE DE LA DEFENSE
N° RAA :
Le :

CONTRAT D’ENGAGEMENT
A SERVIR DANS LA RESERVE OPERATIONNELLE
N°
AU TITRE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES
Je soussigné (e) :
Nom patronymique :

Nom marital :

Nom d’usage :

Prénom (s) :

Né (e) le :

à:

N° INSEE :

N° d’identifiant défense :

N° RPPF :

N° SAP :

Domicile :

Code postal :

Ville :

Déclare vouloir m’engager, en toute connaissance de cause,
au titre de la réserve opérationnelle du service de santé des armées.
Avec le grade (conféré par le ministre*) de (en toutes lettres) :
Nature des fonctions exercées* :
Pour une durée de (1 à 5) (en toutes lettres) :
un an

Corps* :
Rang du* :

Echelon* :

Indice *:

Pour servir :
A compter du :
* : Si recrutement de spécialiste selon les dispositions de l’article L. 4221-3.

Mise en œuvre d’une clause de réactivité : OUI - NON (rayer la mention inutile)
Si Oui, identité(s) et signature(s) du (des) employeur(s) civil du réserviste :

Délai du préavis mentionné à l’article
L 4221-4 du code de la défense :

Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble de la réglementation en vigueur et m’y conformer sans restriction.
à

à Paris, le

Le

Le médecin général………..
Sous-directeur Ressources Humaines
De la DCSSA

Références de certaines dispositions législatives et réglementaires :
- Sujétions légales relatives à l’obligation de disponibilité : article L. 4231-1 à L. 4231-4 du code de la défense ;
- Dispositions légales relatives aux droits et obligations vis-à-vis de l’employeur - clause de réactivité : articles L.4211-7, L.4221-4 à
L. 4221-10, L.4251-2 à L. 4251-7 du code de la défense et article L.122-24-5 à L.122-24-10, L.3142-65, 66 et 68 du code du travail ;
- Disposition en matière de reprise de service des militaires et retraités : article L.79 et L.80 du code des pensions civiles et militaires ;
- Dispositions relatives à la suspension : article R. 4221-18 du code de la défense ;
- Dispositions relatives à la résiliation : article R. 4221-19 du code de la défense ;
- Dispositions relatives au revenu minimum d’insertion : article 9 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988.

