
 

 

 

  

Vos périodes militaires comptent pour votre retraite 

Vous souhaitez préparer votre retraite, parlons-en ! 

Il ne vous sera délivré qu’une seule fois dans votre vie. Original à conserver ! Ne transmettre que des copies 

Précédent (1/3) :  Votre relevé de carrière ENIM, pensez-y dès maintenant 

A suivre (3/3) :  La demande de retraite : une estimation est possible dès maintenant  
 

 

LES BRÈVES DU SOCIAL 

 RETRAITE N° 2 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Service Social Maritime de  

 

 

SERVICE SOCIAL MARITIME DE BREST 
02.98.43.44.93 

brest@ssm-mer.fr 

 

Document édité par le Service Social Maritime 
Document non contractuel - Sous réserve d’erreurs typographiques 
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L’état signalétique et des services certifie votre période de service militaire et période d’engagement. Pensez 

à le demander au plus vite. La demande doit s’effectuer par courrier ou par mail, accompagnée d’une pièce 

d’identité et des divers renseignements vous concernant (numéro d’immatriculation au recrutement…). 

Ccma.sdpo@enim.eu 

Arsenal de la Marine, Quai Solidor, 
BP 125, 35047 SAINT-MALO Cédex 

Si vous avez effectué votre service 

militaire dans la Marine Nationale : 

BCRM de Toulon - Bureau maritime des matricules 

Pensions civiles - Affiliations rétroactives- BP 413 

83800 TOULON CEDEX 09 - 04 22 42 00 89 

dpmm-pm3-bmm-pciv.trait.fct@intradef.gouv.fr 

Pour que votre période militaire soit validée, cet état 

signalétique et des services est à adresser au Centre 

des Cotisations des Marins et Armateurs de l’ENIM 

Si vous avez effectué votre service militaire 

dans l’Armée de Terre-Armée de l’Air 

Centre des archives du Personnel Militaire (CAPM) 

Caserne Bernadotte - 63023 PAU 

05 59 40 46 92 

dsn-bcaam-pau@sga.defense.gouv.fr 

Si vous avez effectué votre service militaire 

dans l’Armée de l’Air et que vous étiez officier 

Bureau des Archives et des réserves de l’Armée de l’Air 

24501 6 BP 03 

21998 DIJON ARMEES 

Si vous avez effectué votre  

service militaire aux Antilles 

Centre de Service Nationale de Martinique 

Quartier GERBAULT - BP 612 

97261 FORT DE France Cédex 

Si vous vous êtes engagé dans la Légion Etrangère 

Bureau des Anciens de la Légion Etrangère, Quartier 

Viénot, BP 21355, 13784 AUBAGNE – 04 42 18 12 82 

Si vous vous êtes engagés dans la Gendarmerie 

Centre Administratif de la Gendarmerie Nationale, Section 

Archives IRCANTEC, BP 201, 36300 LE BLANC 


