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Association Nationale des Porte-drapeaux, Anciens Combattants et Vétérans de France
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O B J E T S   D E   L ' A P A C  :

Rassembler les portes-drapeaux des collectivités, des sociétés
des membres des Ordres Nationaux et Médaillés Militaires,
des associations d'Anciens Combattants, des associations du
Souvenir et de la Mémoire, résidant sur le territoire national

Rassembler les anciens militaires, anciens appelés du 
contingent ou engagés volontaires, ayant effectué ou non des 
missions et opérations en métropole et à l'étranger, décorés ou
non, titulaires ou non de la carte du combattant et/ou du titre de
reconnaissance de la Nation, résidant sur le territoire national.

Respecter et faire respecter le protocole des cérémonies civiles et militaires.

Assurer la reconnaissance et la défense des droits des porte-drapeaux et des anciens 
militaires auprès de l'office départemental des anciens combattants

Perdurer le devoir de mémoire en associant les porte-drapeaux et leurs couleurs, les 
anciens combattants, les vétérans, les membres associés et toutes personnes 
engagées à rendre les honneurs aux hommes et aux femmes, civils et militaires, qui 
se sont illustrés dans des actions au service de la France.

Participer à toutes journées d'hommage national et cérémonies patriotiques 
françaises et étrangères en tous lieux du territoire national.

Former et accompagner toutes personnes qui souhaitent devenir porte-drapeau.

S'investir dans la transmission de la mémoire en organisant et participant à des 
actions publiques et pédagogiques à destination de toutes les générations.

B U T S   D E   L ' A P A C  :

Rassembler les anciens militaires, décorés ou non, titulaires ou non de la carte 
d'ancien combattant ou/et du titre de reconnaissance de la nation, des porte-drapeaux 
titulaires et suppléants et de toutes personnes partageant ses objets, en une même 
association, qui pourra par le nombre, mettre en oeuvre toutes actions au service de 
l'honneur, de la patrie et de la mémoire.

Accompagner les membres dans leur participation aux cérémonies.

Informer les anciens combattants, les vétérans et les porte-drapeaux sur leurs droits 
et leurs devoirs et les accompagner dans leurs démarches de reconnaissance auprès 
de nos institutions.

Protéger et défendre les membres de l'association devant la Justice ou l'Injustice

Organiser toute manifestation, rencontre amicale, permettant l'information, la 
distraction et la convivialité de ses membres.

DEMANDE D'ADHESION
Porte-drapeaux, Anciens Combattants, Vétérans, Soutiens

R E J O I G N E Z – N O U S  !

Remplissez ce formulaire et retournez-le :
à :  direction.apacfrance@gmail.com
ou : APAC, Mr le Président, 3 bis grande rue, 

Baulne en Brie – 02330 Vallées en Champagne

Nom, Prénom : …...............................................................................................................

Adresse  : ….......................................................................................................................

Code Postal  : …......................  Ville  : ….....................................................................

Tél : …...................................... Email  : .......................................................................

1 JE SUIS PORTE-DRAPEAU  (titulaire ou suppléant)

de l'association  :..............................................................................................

2 ANCIEN COMBATTANT, titulaire de la carte du combattant

3 VETERAN, titulaire du Titre de Reconnaissance de la Nation

4 COLLECTIONNEUR, période ….....................................................................

5 RECONSTITUEUR, période ….......................................................................

6 JE SOUHAITE DEVENIR MEMBRE ASSOCIE(E)

AUTORISATION PARENTALE  : (pour mineurs à partir de 10 ans)

Nom(s), Prénom(s) :..................................................................................

Téléphone  : …......................................... autorise(nt) son adhésion au sein de l'APAC.

       Signature du demandeur,           signature(s) du(des) tuteur(s)

Rappel sur les aides financières proposées par l'ONAC :

Pour tous les ressortissants de l'ONACVG, des aides peuvent répondre à 
l'ampleur ou à l'urgence de leurs besoins :  

-  des  secours disponibles  rapidement 
-  des  aides en cas de difficulté financière  
-  des participations financières favorisant le maintien à domicile
-  des avances remboursables et prêts sociaux
-  des  aides  pour financer une formation aux anciens militaires 
titulaires d'une carte d'Ancien combattant ou d'un Titre de Reconnaissance 
de la Nation  
  
Les  demandes  sont à adresser au service de l’ONACVG du département 
de résidence.

           Si vous êtes dans une de ces situations, 
           contactez le Bureau de l'APAC qui vous
       aidera dans la réalisation de vos démarches.

OBTENIR UNE CARTE DU COMBATTANT

Qui sont les bénéficiaires  ?

Les militaires ayant participé :
- aux opérations menées entre 1918 et 1939,
- à la Seconde Guerre mondiale,
- à la guerre d'Indochine  
  

Les militaires et dans certaines conditions les civils ayant pris part :
- aux combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962,
- aux combats au Maroc entre le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962,
- à la guerre d’Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962,
- aux conflits armés, opérations et missions menées conformément aux 
obligations et engagements internationaux de la France depuis 1945  (par 
exemple  : guerre du Golfe, opérations en ex-Yougoslavie)
  

Quelles sont les conditions à remplir  ?

La règle de base est d'avoir appartenu à une unité reconnue combattante 
pendant au moins 90 jours. La nature des conflits postérieurs à 1945 a 
conduit à l'élaboration de nouveaux critères :
- les actions de feu ou de combat de l'unité (9 actions sont exigées),
- les actions de feu ou de combat personnelles (cinq au moins),
- 4 mois de présence pour la guerre d'Algérie, combats au Maroc et Tunisie,
- 4 mois en présence pour les OPEX.
                              
                                La carte est en outre accordée de plein droit aux blessés  
                                 de guerre et aux titulaires de citations avec croix.

                                     Pour tous renseignements et démarches, 
                                    contactez le Bureau de l'APAC


