
Démarches en cas de décès 
d’un Ancien comba�ant/Vic�me de guerre

Veuve d’ancien comba�ant

En cas de décès d’un ancien comba�ant, d’une vic�me de guerre, d’une veuve d’ancien
comba�ant,  le  service  départemental  de  l’Office  Na�onal  des  Anciens  Comba�ants  et
Vic�mes de guerre (ONACVG) assure au profit des familles les démarches liées au statut du
défunt.

1. Publics concernés :

- Anciens  Comba�ants  (1939-1945,  Indochine,  Algérie,  Tunisie,  Maroc,
Opéra�ons extérieures) ;

- Anciens Résistants et/ou Déportés ; 
- Veuves d’anciens comba�ants ;
- Pupille de la Na�on ; 
- Vic�mes civiles de guerre ;
- Vic�mes d’acte du terrorisme ;
- Etc.

2. Démarches concernées

- Retraite du comba�ant
- Pension militaire d’invalidité
- Sou�en financier et aide administra�ve

A l’annonce du décès, et après récep�on d’un acte de décès, le service départemental de
l’ONACVG informe le Trésor Public et le ministère des Armées en charge, respec�vement, de
la retraite du comba�ant et de la pension militaire d’invalidité. 

Par  ailleurs,  le  service  départemental  de  l’ONACVG  informe  la  famille  sur  les  droits
poten�els liés à la réversion.

En fonc�on des ressources, le conjoint survivant, la famille ou la personne se chargeant de
financer les obsèques peut bénéficier d’une aide financière pour les obsèques.
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Au décès de l’ancien comba�ant (ou ancien Résistant, ancien Déporté, etc.), le conjoint
survivant peut devenir, à son tour, ressor�ssant de l’ONACVG. 

Le  conjoint  se  verra  alors  a�ribuer  une  carte  qui  lui  perme�ra  de  solliciter  l’aide  de
l’ONACVG dans les domaines suivants : 

Ø Assistance administra�ve pour l’ensemble de ses démarches

Ø Secours des�nés à répondre à une situa�on d’urgence (sous forme de chèque de 
service)

Ø Aides financières des�nées à faire face notamment :

q à des difficultés ponctuelles (factures impayées, échéances de loyers…)
q à des dépenses excep�onnelles (frais d’hospitalisa�on, frais médicaux, frais 

d’obsèques…)
q à des dépenses contribuant au main�en à domicile (aide ménagère, portage 

de repas, travaux d’aménagement de l’habitat…)
      

3. Modalités de transmission de l’annonce du décès 

- Par téléphone

 Numéro du service : 02 46 08 81 76

Numéro du Directeur : 02 46 08 81 96

- Par courriel :

sd18@onacvg.fr

- Par courrier postal : 

ONACVG du Cher
EMB, bat  5

quar�er Auger Carnot
avenue Carnot

CS50709
18016 BOURGES Cedex

2



3


