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BASI'S DË LA LIÛUIDATION DE LA PENSION.

EXTRAIT de la liquidation revisée par le Mir-istre des Finances

et approuvée par le Ministre des Pensions.

TIRCUNSTANCES UU DEOES DU MItiTAIRfi.
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ÛBSERVAIIONS,

FIXATION .Dtr] LA PENSION.

La pension rffectée aux asrendants de votre catégorie, par les lois du 3t mars rgrg /
et du 9 décembre rg27t est lixée à ..,.,...... r. ..... o,o.. "...^#n_
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RENSEIGNEiIIIiNTS.

L'extrait d'inscription de cette pension au T résor public parviendra â I'intéressé par la
voie du Sous-lntendant miiitaire du département ou il a déclaré vouloir établir son domiciie.
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Pour éviter toui. retard dans I'envni du titre de Ia pension, il est nécessaire de faire connaitre irnmd"
diatement au Ministre le lieu de résidence, s'il n'est pas ie mêrne gne celui indiqué sur la présense lettre.

Si,après laréception deson certificat d'inscription, le titulaire de lapension avait I'intention d'entoucher
les arréragesdans un autre département, sa demande, à cr:sujet, devrait ôtre adressée au Ministère der Finances,
seul chargé de tout ce qui se rattache au payement de la dette inscritc.
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MARCHIT A SUIVRE EN CAS DE RECLAMATTON

toNlRU LA LIQUTDATION D'UNA PENSTON RI]NOUYELABLE D'ASOFNDANT.

VOIES DE RECOURS.

Toutes les eontestations auxquelle-s donnera lieu I'appiication des lois ciu 3 r mars r g l g
et du q décembre r927 seront jugées en premier ressort par le Tribunal départementai des

pensions du dornicile de I'intéressé et, en appel,

Le Conseil d'Etat ne ponrra être saisi que de

voir, vice de forme ou violation de ia ioi.

L'intéressé doit, à peine de déchéance, saisir ie'fribunal départemental des pensions dans

le délai de six mois à dater de la notification de la décision qoi u prononcé le reftrs de ia

pension ou qui en a arrêté le chi{Tre.

Le Tribunal sera saisi par I'envoi d'une lettre recommandée adressée au gre{lier.
L'assistance judiciaire sera accordée à tout intéressé qui en fera la demande au Président du

Tribunal départemental.

Les décisions du Tribunai départementai sont susceptibles

des pensions, soit par I'intér'essé, soiI par le Ministère-pubhc.

L'appel sera introduit nar lettre recosrmandée adressée au

mois de la signification de la décision.

par la Cour régionale des pensions.
recours pour excès ou détournement de pou-

d'appei devant la Cour régionale

gre{Ëer de la Cour dans ies deux

Le pourvoi devant ie Conseil d'Etat sera formulé, au plus tard, dans les deux mois do la

signification de la décision de la Cour régionale des pensions.

Par dérogation auxdispositions ci-dessusrelatives aur délais, les arrêtés de concession et les

décisions portant refus de pension ou de majoration q,ui seront intervenus dans ies dir mois qur
suivront le.décret lirant la ce,ssation des hostfités pourrort ôtrc attaqrres devant ies ;uridictions
nrsvisées, pen&nt rul arl à dater dudit décret.


