
Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS

Armée suisse
Commandement de l'instruction - Personnel de l'armée

Demande d'effectuer le recrutement / l'ER au-delà de l'âge
Cette demande est valable uniquement pour:
• Citoyen(ne)s suisse et citoyen(ne)s suisse à l'étranger, qui jusqu'à la fin de l'année, ont 

atteints les 24 ans et qui n'ont pas été recrutés.

• Naturalisés qui s'annoncent volontairement ayant atteints les 24 ans.

• Conscrits qui ont été recrutés normalement, mais qui n'ont pas de décision définitive 

quant à l'aptitude à faire du service.

oui non

Requérant/e: 
Nom(s):

Prénom(s):

No AVS: 

Date de naissance: 

Adresse: 

NPA / Domicile: 

Numéro de tél: 

Adresse e-mail: 

Naturalisé depuis: 

Profession/diplômes: 

Connaissance linguistiques: 

Départ de l'ER possible: hiver année: 

Avez-vous déjà effectué du service dans un autre pays? 

Si oui, ou?

Avez-vous déjà effectué le recrutement?

Si oui, quand?

Informations complémentaires: 
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oui non

été 

756.



Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS

Armée suisse
Commandement de l'instruction - Personnel de l'armée 

Je confirme par ma signature mon désir d'effectuer un service militaire volontaire. Je 
suis conscient que selon la décision sur l'aptitude je serai obligé à faire mon école 
de recrue au plus vite, au plus tard dans l'année suivant mon recrutement. (art 56 al 
2 OMi).

☐ Je confirme avoir informé mon employeur (si disponible) et qu'il
est d'accord.

Lieu, date Signature 

Demande d'effectuer le recrutement / l'ER au delà de l'âge

Justification et motivation (Vous pouvez joindre une lettre de motivation ainsi que votre CV séparément)

Le formulaire doit-être rempli électroniquement. Imprimez et signez-le et envoyez le 
nous par mail ou bien par la voie postale à l'adresse suivante: 
Mail: kdo-rekr.persa@vtg.admin.ch / Poste: Kdo Rekr, Rodtmattstrasse 110, 3003 Bern
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