
  Permanences juridiques et sociales

  les 2e et 4e mardis de chaque mois

  de 14H30 à 16H30 

  Sauf en juillet et en août

Ces permanences ont pour objectif de pouvoir répondre et orienter
directement  les  ressortissants  héraultais  de  l'Office  National  des
Anciens Combattants et  Victimes de Guerre  (ONAC) dans leurs
démarches  en  liaison  avec  les  organismes  compétents  dans  les
domaines suivants :

 Solidarité et Droits des Anciens Combattants
 Social (Aides, services à la personne….)
 Juridiques (Droit  de famille,  succession, filiations, obligations,

patrimoine...)
 Administratif  et  fiscal  (Documents  administratifs,  déclarations

fiscales…...)
Ceci  en  partenariat  avec  les  services  sociaux  qui   nous

permettent de mieux cibler les demandes.
(Conseil Départemental, Mairies, CCAS, ONAC)

Une fiche confidentielle de renseignements (ci-jointe) vous sera
demandée. Elle est aussi disponible sur notre site internet. :

www.udac34-ufac.fr
Elle devra être adressée au préalable par courrier

Notre adresse :
Maison du Combattant et de la mémoire

Bureaux 6 et 7
16 rue Ferdinand Fabre 34090 Montpellier.

Tram lignes 1 et 4 station Louis Blanc

Pour prendre contact directement :
 Par internet     : udac.herault@orange.fr
(En précisant l'objet de votre demande.)

                         Par téléphone : 04 67 66 04 01
(Lors des permanences des 2e et 4e mardis du mois.)

U.F.A.C.
        Union Française des Associations de Combattants et Victimes de

Guerre

UNION DEPARTEMENTALE DE L’HERAULT

Maison du combattant et de la Mémoire  

 16, rue Ferdinand Fabre  34090 Montpellier

FICHE CONFIDENTIELLE DE RENSEIGNEMENTS

(disponible sur le site Internet : www.udac34-ufac.fr)

A COMPLETER ET  A FAIRE PARVENIR 

COMME INDIQUE CI-DESSOUS AVANT TOUT RENDEZ-VOUS

Cette fiche sera adressée par courrier à UDAC : Maison du
Combattant et de la Mémoire Bureaux 6 et 7

16, Rue Ferdinand Fabre 34090 Montpellier

 ou par internet email : udac.herault@orange.fr

NOM : .......................................................PRENOM :…………...................

DATE DE NAISSANCE............................LIEU :……………………………..

Nationalité  ........................................................................................................

DOMICILE : .....................................................................................................
............................................................................................................................

N° TELEPHONE -FIXE : .............................MOBILE : ..................................

MESSAGERIE INTERNET : ................................@.......................................

OBJET DETAILLE DE LA DEMANDE : 

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

mailto:udac.jurisocial@orange.fr
mailto:udac.herault@orange.fr


DEMARCHES DEJA  EFFECTUEES :  A QUELLES DATES ET VERS
QUELS  ORGANISMES  OU  ASSOCIATIONS  D’ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 à                                            le,                                signature

Après réception de cette fiche,  une date de rendez-vous au Bureau de l’UDAC à la
Maison du Combattant et de la Mémoire vous sera proposée, le 2° ou 4°  mardi du mois
entre 14h 30 et 16 h 30. Eventuellement des précisions complémentaires pourront  vous
 être demandées. Vous voudrez bien confirmer ce rendez-vous.

 Et, lors de votre venue, vous munir de toutes les pièces de votre dossier.

********************************************
CADRE RESERVE A L’UDAC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   
 

Dans ce but l'UDAC Hérault a créé un 
guichet juridique et social

Permettant de répondre et d'épauler directement dans ces
domaines  les  ressortissants  héraultais  de l'Office
National  des  Anciens  Combattants  et  Victimes  de
Guerre  (ONAC).  Ainsi  que  leurs  ayant-droits,  veuves,
pupilles de la nation.…

L'Union  Française  des  Associations  de  Combattants  et
Victimes de Guerre (UFAC) créée en 1945, reconnue d'utilité
publique,  dont  le  siège  est  à  Paris,  est  une  Confédération
d'Associations  regroupant  plus  d'un  million  d’Anciens
Combattants et Victimes de guerre. Participant aux valeurs du
Monde  Combattant  elle  s'appuie  sur  des  Unions
Départementales (UDAC) qui lui sont affiliées.

Ainsi  l'UDAC 34 défend les intérêts moraux et matériels,
non  seulement  des  adhérents  des  associations
départementales ou des unions locales qui la composent,
mais surtout de tous ceux, isolés qui ne peuvent bénéficier
de cette assistance.

Vous êtes Ancien 
Combattant
ou ayant-droit d’Ancien 
Combattant, veuve,

ou pupille de la Nation

 Vous avez besoin d’être 
aidé dans vos démarches...


