Nom Prénom
Adresse

A Madame / Monsieur le responsable
du Centre Médical des Armées de …………..
(centre médical rattaché à l’organisme de recrutement)
Adresse
Lieu, date

Par Lettre RAR n°………………………….
Référence : Certificat médico-administratif d’aptitude initiale en date du XXX portant avis
d’inaptitude à titre définitif à tout engagement dans les armées
OBJET : DEMANDE DE SUREXPERTISE

Madame / Monsieur le Médecin chef
Par la présente j’ai l’honneur de solliciter un réexamen de ma situation et forme une demande de surexpertise en vue de voir déclarée mon aptitude à l’engagement.
1°) Sur les faits :
Rappel de votre parcours et des éléments vous ayant conduit à souhaiter vous engager dans les armées.
Insister sur votre parcours sportif, et/ou tout élément qui peut valoriser votre engagement
(apprentissage de langues rares, stages dans les armées etc…)
C’est la raison pour laquelle je demande à être réexaminé dans le cadre d’une sur-expertise
comme vous m’en donnez la possibilité par le biais du présent recours.
2°) Sur mon histoire médicale
Revenir sur la problématique médicale qui a conduit à un classement en inaptitude définitive et faire
référence à tous documents médicaux justifiant que votre état de santé est stable et non évolutif et/ou
que la maladie ou affection n’est pas susceptible de gêner votre aptitude à l’engagement militaire.
A l’heure actuelle, il n’existe pas de risque d’évolution négative, ni de séquelles, ni de rechute et je
suis à même de tenir la condition physique et psychique nécessitée pour l’engagement militaire.
Compte tenu de mon ambition forte et sincère d’intégrer XXX et des appréciations qui ont été faites
quant à ma candidature ET/OU stage préparatoire ET/OU tout engagement ou parcours militaire
précédent), et les avis de l’institution militaire quant à ma candidature, je vous saurais gré de bien
vouloir accéder à ma demande de réexamen de mon aptitude et faire droit à ma demande
d’engagement qui est ma vocation et mon souhait le plus cher.
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En vous remerciant de la bienveillante attention que vous porterez à la présente requête,
Respectueusement.
Liste des pièces :
Enumérer les pièces citées et les numéroter
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