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Infographie  et « contributeur local » majdc.fr : 

  
Thierry Boyer  

Par décision de la ministre des Armées, la réalisation de 
la JDC en présentiel est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Les jeunes 
qui n’ont pu être convoqués, seront préalablement contactés par le 
CSN, et pourront s’inscrire à la JDC en ligne, via le site « majdc.fr ». 
La réussite de cette opération repose donc sur la capacité de   
s’adresser à chaque jeune sur son adresse mail (ou numéro           
téléphonique) préalablement remplie par la mairie, et l’obligation de 
l’usager de s’inscrire sur l’interface « majdc.fr ».  

97% des mairies de plus de 10 000 habitants utilisent 
déjà cette interface pour la prise en compte automatisée du            
recensement (sous format PECOTO) , via l’espace www.mjdc.fr,     
espace mairie sur le lien suivant :  

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/mairie/connexion. 

 A compter du 01/03/21 au plus tard, ce sera le cas 
pour l’intégralité d’entre elles. Je souhaite bon courage à tous les 
agents de mairie dans cette période qui nécessite chaque jour de 
trouver des solutions différentes pour continuer d’avancer tous       
ensemble. 

Cordialement,  

Arnaud Lamartine, chef de centre. 
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13 
J’ai une question à poser  

au CSN ? 

Pour  

les mairies  

et 

les administrés. 

 

Je suis  

un administré  

ou son  

représentant  

Légal. 

04 73 99 25 76 

ou 

04 73 99 25 77 

(numéro à ne pas 

transmettre 

aux administrés !) 

09 70 84 51 51 *
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Je suis agent 

de MAIRIE  

en charge 

du Recensement  

Citoyen  

Obligatoire. 

 

majdc.fr 

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/portail
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/portail


 



 

Quasiment toutes les communes en Auvergnes se sont inscrites sur « majdc.fr ». 

Il y a deux ans environ, vous nous avez transmis  le nom d’un référent et si possible 
de son suppléant, via un « coupon-réponse » que le Centre du Service National de 
Clermont-Ferrand vous avez envoyé. 

Cette démarche vous a permis d’intégrer les services proposés par « majdc.fr ». 

Or, certains agents ont pu changer : départs, retraites etc. 

Si tel est le cas, merci de remplir à nouveau le coupon-réponse (en page…) svp. 

Il est important de transmettre le nom de la personne précédente et la personne qui 
prend le relais. 

 

 

Continuons à utiliser :  

Intégrer                     : la continuité de service.  

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
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Mot de passe  

« majdc.fr » 

Le mot de passe de connexion 
à majdc.fr est à modifier tous 
les 46 jours, sans quoi vous ne 
pourrez plus vous connecter. 

Adresses mails 

et coordonnées 

téléphoniques. 

 

il est nécessaire de saisir ces 

     informations pour que le CSN 

 puisse contacter les administrés 

 en cas d’annulation de la JDC,  

et pour réaliser  

la JDC en ligne  

     durant la période de    

       confinement.  
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 FAQ du site internet « DauReMi » répondant à plus de 50 questions 

pour vous accompagner très simplement. Page  6 

Ceci à partir du 1er Mars 2020. 



 

13 Fiche pratique 

J’AI 16 ANS  

JE DOIS ME FAIRE RECENSER. 

Porte d’entrée 

1) je clique sur majdc.fr 

2) Je clique sur :  

« je ne suis pas recensé » 

3) je suis transféré                    
automatiquement sur : 

service-public.fr (recensement) 
 

4) je vérifie si ma commune est 
reliée à ce service. 

Pour cela, je saisis le code     
postal de ma ville ; 

 si reliée, je passe à l’étape 5 

 Sinon, je passe à la porte 3, 
étape 1 

5) je crée mon compte sur :      
service-public.fr 

6) je me recense en ligne sur  

service-public.fr, en envoyant 
de façon numérique les pièces 
jointes demandées. 

7) environ 5 mois plus tard. 

Je retourne sur majdc.fr 

8) je clique sur                        
« je suis recensé » et j’entre 
mes infos de connexion. 

 

9) je peux ainsi suivre          
l’évolution de ma convocation 
et je peux être en lien avec 
mon CSN pour toute question, 
jusqu’à ma JDC. 

 

Porte d’entrée 

Porte d’entrée 

1) je vais à la mairie de ma     

résidence principale avec 

ma carte d’identité, livret 

de   famille, etc. 

 

Pourquoi ?  

 

A—parce que je ne maîtrise 

pas les outils informatiques, 

B—je n’ai pas internet, 

C—je n’ai pas de scanner ni   

d’appareil photo pour               

photographier les pièces      

officielles demandées… etc. 

 

2) je fais toutes mes              

démarches en version papier. 

3) j’attends ma convocation en 

JDC avec la possibilité de 

joindre mon CSN au  

          09 70 84 51 51 

 

 

1) je vais sur internet. 

2) Je cherche :                             

service-public.fr 

(recensement) ou le lien 

fourni sur                                

defense.gouv.fr 

3) Je poursuis les étapes de la 

porte d’entrée 1,                 

de la  partie 4 à la partie 9.  
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Pour votre site internet et vos bulletins (municipaux, 

revues communautés de communes, etc.)  

 

Optimiser  

la visibilité  

du Recensement  

Citoyen Obligatoire  

sur le site internet  

de votre ville, dans les 

bulletins municipaux, 

panneaux digitaux,  

journaux locaux…) :  

 

c’est l’assurance d’atteindre 

un maximum d’administrés.  

 

Pour toute question concernant la 

COMMUNICATION et la promotion de « majdc.fr » 

 

Contactez la Cellule Relations Publiques (CRP) du 

CSN de Clermont-Ferrand  :  

 

thierry2.boyer@intradef.gouv.fr  

 

 

Un « kit » d’outils de 

communication concernant 

majdc.fr existe sur le site.  

 
Les publications du Centre 

du Service National de 

Clermont-Ferrand sont en 

ligne également sur le site 

internet de l’Association 

des Maires Ruraux (AMR) 

pour les départements  

03-15-43-63. 

https://www.amr63.asso.fr  
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