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Coordonnées du CSN Varces
Mise à jour : 13/07/2018
L’accueil téléphonique du centre du service national de Varces sera fermé du lundi 30 juillet au lundi 3
septembre inclus
_________________________________________________________________________
« Suite à la réorganisation territoriale des CSN, les jeunes des arrondissements de La Tour du Pin et de
Bourgoin-Jallieu sont dirigés sur les sites de Grenoble et Chambéry pour effectuer leur JDC. »
_________________________________________________________________________

Pour effectuer votre JDC, vous devez au préalable vous faire recenser auprès de votre mairie.
Le jour de votre JDC, vous devez obligatoirement présenter une pièce officielle d'identité avec
photographie (CNI, passeport).
Toutes les démarches pouvant être réalisées par correspondance, de préférence par courriel, le CSN ne
reçoit pas le public.
« Pour tout renseignement sur les droits et démarches à accomplir auprès des services de l’Etat, un portail
unique est à votre disposition : « service-public.fr »
« Le CSN de Varces n’accueille plus le public »

Grâce à votre compte personnel sur le site « majdc.fr », vous pouvez mettre à jour votre dossier, vous
informer, dialoguer et télécharger.

« Suite au dysfonctionnement actuel de la fiche contact du site internet, les usagers sont invités à utiliser celle
proposée sur l’application « ma JDC sur mobile » (téléchargement gratuit).
Contactez-nous de préférence par courriel.
csn-varces.jdc.fct@intradef.gouv.fr

________________________________________________________
Accueil téléphonique : 04 56 85 74 00
Du lundi au jeudi de 08h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00
Le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00
_________________________________________________________
Adresse postale :
Centre du Service National de Varces
BP 08
38 761 VARCES CEDEX
_________________________________________________________
Afin que vous puissiez nous faire part de vos remarques et suggestions, chaque courriel de réponse à une demande
d'un administré comporte un questionnaire de satisfaction
Enquête de satisfaction : les résultats du CSN de Varces (format pdf, 5.7 KB).
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