
Ministères économiques et financiers 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRISE EN CHARGE

Matricule administratif (réservé à l’administration) 

I – Identité du déclarant 

Qualité :   Monsieur   Madame 

Nom de naissance (en lettres capitales) :……………………………………………………………………………………………………………………………...  

Nom d’usage (en lettres capitales) :.....................…………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom(s) (prénom usuel en premier) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Fonctionnaire – Grade : ……………………………………………………………………………………………………………  Contractuel 

Direction ou service d’affectation : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

II – Données personnelles 

N° de sécurité sociale : …………………………………………………….………………..   Clé ……….…… 

Adresse complète du domicile : ………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
(précisez le n° de rue, de voie, etc.)       ……………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Commune : …………………………………………………………………………………………………….. Code postal : ……………………………………… 

N° de téléphone personnel : ……………………………………………………………………………………………………………………………............... 

Date de naissance :  _____/ _____/ _________/   Lieu de naissance : …………………………………………………………………………… 

Département de naissance :  _____/    Pays de naissance :..…………………………………………………………………………………………… 

Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Situation de famille :    Célibataire     Marié(e)    Pacsé(e)  Vivant maritalement  Séparé(e)   
  Divorcé(e)     Veuf(ve) 

Date de la situation de famille (« célibataire » non concerné) :  _____/ _____/ _________/ 

III – Situation du (de la) conjoint(e) ou du (de la) concubin(e) 

Qualité :   Monsieur   Madame 

Nom de naissance (en lettres capitales) :……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nom d’usage (en lettres capitales) :.……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom(s) (prénom usuel en premier) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse complète du domicile : ………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
(si différente de celle du déclarant)      ……………………………………………………………………………………………………………………….……….…… 

Commune : …………………………………………………………………………………………………. Code postal : ………………………………………… 

Profession ou, pour les fonctionnaires, grade : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Dénomination de l’employeur : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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IV – Enfants 

Nom et prénom A 
charge 

Date de 
naissance 

Lieu de 
naissance 

Date 
d’adoption 

Sexe 
F/M 

Date 
de décès 

V – Formation 

Diplôme le plus élevé obtenu dans une filière donnée (grades universitaires, écoles, enseignements suivis…) 

Intitulé Année 
d’obtention 

VI – Service national 

  Service militaire    Journée d’appel de préparation à la défense  Journée Défense et citoyenneté 

VII – Profession antérieure exercée 

Dernier grade ou profession exercée :……………………………………………………………………...........……………………...……………………. 

Dénomination et adresse de l’employeur :……………………………………………………………………………………………………………………..

............................................................................................................................

Période d’emploi : du   _____/ _____/ _________/ au    _____/ _____/ _________/ 

VIII – Personne à contacter en cas d’urgence médicale 

Nom de la personne à contacter : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : …………………………………… 

Je m’engage à signaler sans délai à l’administration toutes 
modifications concernant les renseignements fournis 

Déclaration certifiée sur l’honneur 
Date et signature 

Documents à fournir obligatoirement 
 Relevé d’identité bancaire (RIB) - le nom du déclarant doit y figurer
 Photocopie lisible de la carte d’identité (recto/verso)
 Photocopie lisible de la carte vitale
 Le cas échéant, le ou les justificatifs de situation familiale (photocopie du livret de famille, du certificat de mariage,

de la convention de PACS…)
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Que faire en cas de modification des informations fournies ? 

 
Les informations figurant dans cette fiche peuvent évoluer au cours du temps. 

Pour  tout  changement  (situation  familiale, enfants, adresse, RIB…), vous devrez en  informer votre BRH  selon  les 
modalités décrites ci‐dessous. Votre BRH transmettra ensuite ces informations à la DRH pour prise en compte. 

 Changement de situation familiale : 
Une  nouvelle  fiche  individuelle  de  renseignements  et  de  prise  en  charge  doit  être  établie.  La  rubrique  I  est  à 
renseigner dans  son  intégralité. Les autres  rubriques doivent être complétées uniquement  lorsque  les  informations 
initialement fournies ont évolué. 
Vous joindrez à ce formulaire une photocopie du justificatif correspondant à votre nouvelle situation : 

 Vous êtes marié(e) ou pacsé(e) : le certificat de mariage ou la convention de PACS 
 Vous vivez en concubinage : une preuve de votre vie commune  (certificat de vie commune établi par votre 

mairie ou facture, quittance…) 
 Vous êtes divorcé(e) ou séparé(e) : le jugement de divorce, le jugement de séparation légale ou l’ordonnance 

de non conciliation 
 Vous êtes veuf(ve) : l’acte de décès 

 
 Naissance ou adoption d’un enfant : 
Vous adressez à votre BRH un mail précisant les nom, prénom, date de naissance et, le cas échéant, date d’adoption 
de  l’enfant,  et  y  joignez  une  copie  scannée  de  bonne  qualité  d’un  des  justificatifs  suivants :  l’extrait  d’acte  de 
naissance, la décision d’adoption ou le livret de famille. 
Si  vous  souhaitez  bénéficier  du  supplément  familial  de  traitement  (SFT),  vous  devez  compléter  le  formulaire  de 
demande de SFT (également disponible en ligne sur Alizé, à la rubrique RH administration centrale). 
En cas de décès d’un enfant, une copie de l’acte de décès devra être transmise à votre BRH.  
 
 Changement d’adresse : 
Vous informez votre BRH par mail en précisant votre nouvelle adresse complète ainsi que la date de ce changement.  
Ne joignez aucun justificatif. 
Si  votre  changement  d’adresse  a  un  impact  sur  le  remboursement  de  votre  titre  de  transport,  vous  complétez 
également le formulaire de demande de prise en charge partielle des titres de transport domicile ‐ travail. 
 
 Changement de relevé d’identité bancaire (RIB) : 
Vous adressez à votre BRH, par mail, une copie scannée de bonne qualité de votre RIB. Votre RIB doit comporter  le 
logo de votre banque. En revanche, il ne doit comporter ni mention manuscrite ni rature. 
 
 Changement de personne à contacter en cas d’urgence médicale : 
Vous  informez  votre BRH par mail  en précisant  les nom, prénom  et  coordonnées  téléphoniques de  la personne  à 
contacter.  
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