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Vous allez bientôt rejoindre la Martinique ou la Guadeloupe et  je suis très heureux 
de vous souhaiter dès à présent la bienvenue au sein des forces armées aux Antilles 
(FAA). Vous y vivrez une expérience riche tant sur le plan professionnel que 
personnel , dans un environnement particulièrement accueillant. 

La communauté de militaires et de personnels civils que vous allez rejoindre se voit 
confiée des missions originales, parfois hors du cadre habituel mais toujours 
passionnantes ; elles comprennent la lutte contre le narco trafic,  l’assistance aux 
populations face aux catastrophes naturelles, la coopération internationale  et bien 
sûr le maintien du lien entre les Armées et la Nation, particulièrement important 
outre-mer. Vous aurez l’occasion de travailler dans un environnement interarmées, 
voire interministériel  puisqu’ici la coopération avec les douanes, la protection civile, 
la police ou la gendarmerie est particulièrement développée. 

Mais bien sûr, cette affectation vous permettra également de découvrir en famille  
ou entre amis cette région du monde exceptionnelle, à la hauteur de l’idée que vous 
vous en faites déjà. Elle  vous donnera sans doute l’occasion de pratiquer ou de 
débuter de nombreuses activités sportives  souvent inaccessibles en métropole  : 
voile, plongée, randonnée. Au-delà  de  la douceur de vivre tropicale  vous allez aussi 
découvrir  une culture , celle des Caraïbes,  qui transcende les frontières , et surtout  
une population attachante  et particulièrement accueillante. 
Encore faut-il pouvoir s’installer et s’intégrer dans de bonnes conditions. C’est une
priorité du commandement et j’y attache personnellement la plus grande
importance. Ce guide, réalisé par du personnel des FAA, a pour objectif de vous
aider dans la préparation de votre départ et de votre installation en Martinique ou
en Guadeloupe, en complément des informations que vous recevrez en métropole.
Vous y trouverez des informations pertinentes et des conseils pratiques. Il ne faut
pas sous-estimer l’importance d’une bonne préparation avant un départ outre-mer.
Elle conditionne la qualité du séjour, notamment pour les familles.

Je vous souhaite dès à présent une bonne fin d’affectation, un bon voyage, une
excellente installation et un séjour des plus agréables.
A bientôt

Contre-amiral Olivier Coupry

Commandant supérieur
des forces armées aux Antilles

Bienvenue
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Les forces armées aux Antilles

Les forces armées aux Antilles (FAA) garantissent la protection du territoire national et animent
la coopération régionale depuis les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.
Elles constituent un dispositif interarmées à dominante maritime et terrester de premier plan
sur le théâtre Caraïbe, en coordination avec les forces armées en Guyane (FAG).
Les FAA conduisent trois missions principales : l’action de l’Etat en mer sous l’autorité
du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer (DDG AEM) afin de combattre
efficacement le narcotrafic en mer et de coordonner la mise en œuvre des plans d’urgence
en mer, l’assistance aux populations en cas de catastrophe naturelle et la coopération
internationale et inter-administration.

L’officier général commandant supérieur des forces armées aux Antilles (COMSUP FAA)
et de la Base de Défense des Antilles est le contre-amiral Olivier Coupry.
Il dispose d’un État-major interarmées et commande plus de 1000 militaires des trois armées
(dont près de 240 réservistes) et 300 civils de la Défense.

Les FAA comprennent :

UNE COMPOSANTE MARITIME

2 frégates de surveillance Ventôse et Germinal

Missions de ces unités : mission de PROTECTION
- mission principale : soutenir l’action de l’Etat aux Antilles en

participant notamment à la lutte contre le narcotrafic;
- ponctuellement : opération Corymbe au large des côtes africaines.

1 bâtiment de transport léger Dumont d’Urville

Missions de cette unité :
- reconnaître, dans l'ensemble des îles des Antilles, des sites

adaptés à des manœuvres de « plageage » ;
- participe régulièrement à des missions interarmées en coopération

avec l’armée de Terre et la gendarmerie ainsi que des  armées étrangères.

1 remorqueur portuaire côtier Maïto

Missions de cette unité :
- concours aux accostages et appareillages des bâtiments de surface;
- remorquage d’engins de servitude portuaire;
- lutte anti-pollution.

1 patrouilleur côtier de la gendarmerie maritime La Violette basé en Guadeloupe
Missions de cette unité :

- Effectue ses missions entre Saint Martin et la Martinique.
- Sauvegarde maritime, surveillance générale en mer, police des pêches,
police judiciaire, secours ou encre lutte contre les trafics illicites.
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UNE COMPOSANTE TERRESTRE

33e Régiment d’Infanterie de Marine (RIMa). Echelon d’urgence
au sein de la Caraïbe, le 33e RIMa a vocation à être projeté

sur très court préavis en tout point de la région, grâce aux moyens
interarmées stationnés dans la zone Antilles/Guyane.

Le régiment est fort de 400 hommes répartis sur les deux
départements :

- en Martinique : 1 compagnie de commandement et de logistique,
2 compagnies de combat, 1 compagnie de réserve et un centre
d’aguerrissement outre-mer et de l’étranger (CAOME)

- en Guadeloupe : 1 compagnie de réserve
Les deux compagnies de réservistes de Martinique et de Guadeloupe,
par leur expertise et leur recrutement local, jouent un rôle
déterminant dans le lien qui unit les forces armées à la population
antillaise.

Missions du 33 :
- Participer à l’exercice de la souveraineté de la France aux Antilles,

au rayonnement de notre pays dans l’arc caribéen ;
- Intervenir au profit des populations française et étrangère dans

le cadre des plans d’urgence
- Mener des actions de coopération régionale et entretenir

des relations privilégiées avec l’ensemble des nations présentent
dans la zone maritime Antilles

- Participer au lien armée-nation
- Assurer la préparation opérationnelle des unités de l’armée de

Terre armant pendant 4 mois les unités de combat du 33e RIMa,
telles que la formation aux actes élémentaires du combat dans
des conditions proches de celles connues sur les théâtres
d’opérations internationaux actuels
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UNE COMPOSANTE AÉRIENNE

2 détachements d’hélicoptère embarqués de la Marine nationale :
1 Panther de la flottille 36F

1 Alouette III de l’escadrille 22S

Missions de ces unités :
moyens opérationnels indissociables des bâtiments de surface, les 2 hélicoptères embarqués
des forces armées aux Antilles concourent aux missions des frégates de surveillance dans la
lutte contre le narcotrafic en haute mer, mais également à la fonction stratégique de
connaissance et d’anticipation (coopération militaire régionale, interopérabilité avec nos alliés,
surveillance maritime de la zone et collecte de renseignement…)

1 pôle aéronautique étatique : structure interministérielle regroupant des unités aéronautiques
du ministère de la Défense (qui en assure la tutelle), du ministère de l’Economie et des Finances
et du ministère de l’Intérieur.
Missions de cette unité :

- coordonner l’activité aérienne des unités présentes
- gérer les opérations logistiques des forces armées aux Antilles liées au transport aérien

et maritime
- garantir une capacité d’accueil et de soutien de renforts arrivant par voie aérienne,

en provenance de Guyane ou de métropole, dans le cadre d’opérations de secours
d’urgence ou de lutte contre le narcotrafic en haute mer.
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UN GROUPEMENT DE SOUTIEN DE LA BASE DE DÉFENSE DES ANTILLES

La base de Défense des Antilles, créée en janvier 2011, assure les missions de soutien commun
au profit des organismes, directions et unités opérationnelles du ministère de la Défense
stationnés aux Antilles. Le soutien commun et l’administration générale sont assurés
par le Groupement de Soutien de la Base de Défense - Antilles (GSBdD).

Les FAA regroupent également différents organismes et directions du ministère
de la Défense sur les deux départements de la Martinique et de la Guadeloupe tels que :

- la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI)
de Fort-de-France (fort Desaix, pointe des Sables, Rivière Salée et une antenne au camp
Dugommier en Guadeloupe) ;

- la direction d’infrastructure de la Défense (DID) de Fort-de-France (fort Desaix) ;

- la direction interarmées du service de santé (DIASS) de Fort de France (fort Desaix) ;

- un centre médical interarmées en Martinique (fort Desaix) et en Guadeloupe (camp
Dugommier) ;

- les centres du service national de Martinique et de Guadeloupe (CSN) de Fort-de-France
(Quartier Gerbault et camp Dugommier) ;

- les centres d’information et recrutement des forces armées de Martinique et de Guadeloupe (CIRFA)
en Martinique (QuartierGerbault et fort Saint-Louis) et en Guadeloupe (camp Dugommier) ;

- le service de soutien de la flotte Antilles-Guyane (SSFA) de Fort-de-France (fort Saint-Louis) ;

- l’action sociale de la défense aux Antilles (Quartier Gerbault en Martinique et Dugommier
en Guadeloupe).

Deux régiments du service militaire adapté (RSMA) sont également implantés aux Antilles,
l’un en Guadeloupe et l’autre en Martinique. Ils apportent leur contribution à l’effort national
en faveur de l’insertion des jeunes Antillais. Dans une situation de crise, ces régiments peuvent
être associés aux autres moyens des forces armées des Antilles pour porter assistance
aux populations touchées par des catastrophes naturelles.
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Les missions des forces armées aux Antilles

Les missions permanentes de souveraineté :
- soutenir l’action de l’Etat aux Antilles et participer à la lutte contre le narcotrafic ;
- protéger le territoire national, les installations stratégiques et contribuer au maintien

de la sécurité ;
- assurer la préservation des intérêts de la France dans la zone de responsabilité contre toute

forme d’agression extérieure ;

Les missions de crises sur le territoire ou à l’extérieur :
- mener des opérations de secours d’urgence (assistance humanitaire, catastrophe naturelles) ;
- conduire ou participer à une opération militaire (dans un environnement national

ou multinational).

Les missions de souveraineté sont essentiellement axées sur l’Action de l'Etat en Mer (AEM)
dans un bassin maritime fermé et une zone économique de 150 000 km². Les forces armées
des Antilles mènent des opérations de surveillance maritime et de service public (lutte contre
le narcotrafic, lutte contre les pollutions, police des pêches, sauvetage en mer). La lutte contre
le narcotrafic est effectuée en coopération inter-administrations et internationale, principalement
en lien avec le Joint Inter Agency Task Force-South (JIATF-S). Le JIATF-S est une force opérationnelle
américaine travaillant en coopération avec la France, l’Espagne, les Pays-Bas,
la Colombie et le Venezuela.

Les opérations de secours aux populations sont réalisées en cas de catastrophes naturelles
ou de situations humanitaires graves dans la zone. Pour mener ces missions, le 33ème RIMa dispose
de quatre unités de combat, dont deux de réserve, ainsi que d'une capacité d'appui logistique.
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Les emprises DUGOMMIER / LA JAILLE

Une implantation au centre de l’île

Une répartition entre 3 ministères à/c de 2015

Zone défense 

Ant 33e RIMa (R), Ant DIRISI, ant 

CMIA, Ant GSBsD, DETSID, 

2017-2018 : CSN CIRFA



Présentation succincte 
de la Martinique et 
de la Guadeloupe
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La Martinique et la Guadeloupe font partie du petit arc antillais dans la mer des Caraïbes,
entre les deux on trouve l’île de la Dominique. Chacune est à la fois une région monodépartementale
de l’outre-mer français et une région ultrapériphérique européenne, située dans les Amériques.
Situées entre le tropique du cancer et l’équateur, elles bénéficient d’un climat tropical tempéré
par les influences maritimes et les alizés.
On distingue deux saisons :

- saison sèche appelée « carême » qui va de janvier à juin, avec une période de grande
sécheresse, l’ensoleillement est alors maximal ;

- saison humide appelée « hivernage » qui s’étale de juillet à décembre et se caractérise
par un risque cyclonique important.

La langue officielle est le français ; le créole est reconnu comme langue régionale (on notera
des variantes d’une île à l’autre).

Quelques chiffres :

Présentation succincte des deux départements
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(Karukera)



Formalités administratives 
avant départ

@internet : gsbdd-antilles@orange.fr - @ MOFI : bdd-gs-antilles@faa.defense.gouv.fr
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Formalités administratives avant départ

Vous devrez vous procurer :
Auprès de votre GSBdD/SAP de rattachement/unité de gestion administrative en métropole :

- Votre ordre d’affectation (armée de terre et armée de l’air) ou de débarquement (marine);
- Un dossier de déménagement à établir;
- Vos droits à permissions d’éloignement à finaliser (décision si les ELOI sont non posées).
- Fiche récapitulative CCPM (si épreuves effectuées avant votre départ) à récupérer au bureau des

sports de votre formation.

Auprès du bureau interarmées des logements (BIL) du lieu de la future affectation :
- Une demande de logement dès réception de l’ordre d’affectation (via le site Intradef ou Internet);

Auprès du bureau des passages ou du groupement soutien du personnel isolé (GSPI) suite à la
réception du message d’attribution du logement par le BIL :

- Vos concessions de passage gratuit ;
- Vos billet d’avion.

N’oubliez pas de signaler votre changement d’adresse auprès des organismes publics et privés.
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Documents nécessaires
à l’occasion de votre circuit "arrivée" 

- ordre de mutation (OMI) ;

- avis d’imposition (le dernier) ;

- concession de passage gratuit de la famille et toutes les pièces relatives au voyage (cartes 
d’embarquement du militaire et de sa famille, message de convocation à l’embarquement….etc.);

- relevé d’identité bancaire (RIB) ou postale (RIP) au nom du militaire (ou compte joint) au format 
IBAN ;

- état de permissions visé par l’administré et le commandant de formation d’origine et 
éventuellement une attestation des droits à congés non pris pour raison de service ; la décision 
de report de permission d’éloignement si non pris ;

- livret de famille ou convention de PACS (si supérieur à 2 ans) ;

- billet d’avion (de vous et votre famille) et factures relatives à vos frais pour votre arrivée ;

- carte d’identité et/ou passeport ;

- carte famille à jour (en cas de retour en métropole dans le courant du séjour;

- carte grise de(s) véhicule(s) ;

- attestations d’assurances (habitation, véhicule, responsabilité civile…) couvrant les risques en 
Martinique

- Toutes les pièces d’identités (civiles et militaires).

- Fiche récapitulative CCPM si épreuves effectuées dans votre ancienne formation avant votre 
départ.

Si problème Louvois :

Veillez à disposer de la copie des documents relatifs aux problèmes de solde :
- avance obtenue dans le cadre du plan d’urgence ministériel (PUM);
- lettre de trop versé ;
- lettre de paiement manuel.
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Autres documents utiles 

- Bulletins de paie du conjoint : ceux de l’année en cours et celui du mois de décembre de 
l’année précédente ;

- Feuilles d’imposition (dossier CESU…);

- justificatifs si changement de situation familiale avant le départ (acte de mariage, 
naissance, PACS, jugement de divorce…) ;

- CAF, certificat médical d’aptitude, certificat de JDC (JAPD) de vos enfants…

Nota : Pour alléger ce dossier, munissez vous des versions numériques sur clé USB , CD, 
ou accessible par  messagerie.

Evitez de conserver les autres documents dans votre garde-meuble et profitez-en pour faire 
le tri.

Consulter le site de l’administration : www.service-public.fr
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Arrivée aux Antilles

Mis en route par le GSPI de Rueil-Malmaison pour l’armée de terre, le DITAP de Dugny pour
l’armée de l’air ou par le bureau des passages de l’état-major à Paris pour la marine
nationale, vous rejoindrez les Antilles par voie aérienne civile ou militaire.

Vous serez accueilli à l’aéroport par votre prédécesseur accompagné de votre président de
catégorie (ou son suppléant, ou son représentant en Guadeloupe) et de votre parrain (ou
marraine).

Votre parrain est là pour :
- effectuer les démarches nécessaires précédant votre arrivée et reconnaître votre futur

logement en liaison étroite avec votre prédécesseur ;

- vous accompagner lors de votre circuit administratif d’arrivée ;

- vous aider à régler les problèmes qui se posent inévitablement pendant les premières
semaines.

Nota : Si votre domicile est dans une emprise militaire, vous recevrez pour le moment
votre courrier civil et militaire à l'adresse de votre poste de travail. A terme, un
système de distribution par la Poste dans des boites aux lettres individuelles devrait
être mis en place au sein des FAA au deuxième semestre 2016.

Camp Dugommier : Entrée des familles



Transport/Voyage
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Transport

Les concessions de passage gratuit (CPG) pour le militaire et sa famille autorisent 2x23 Kg
de bagages par personne maximum (sur le trajet Paris - Fort de France ou Paris - Pointe à Pitre
uniquement).

L’autorisation de venue de la famille est validée par les FAA et est directement liée
à la disponibilité du logement. Tout cas particulier devra faire l’objet d’un dialogue préalable
pour l’obtention d’une éventuelle dérogation.

Les enfants résidant en métropole, peuvent rejoindre leurs parents pour une période
de vacances en bénéficiant d’une CPG « vacances » (une seule par séjour) sous réserve de
remplir toutes les conditions fixées par l’instruction n° 140/DEF/CCC/SP du 27 août 2007.

Pour les animaux de compagnie, se référer à la brochure éditée par le district de transit
qui vous donnera les renseignements mais dès à présent prévoyez :

- carnet de vaccination à jour ;
- cage à acheter à l'aéroport ou en animalerie (aux normes IATA ; roulettes démontées pour

l’embarquement) ;
- certificat de santé (datant de moins de 3 jours avant l'embarquement).

Nota : Le poids des animaux peut être inclus dans le poids des bagages accompagnés,
vous paierez seulement l'excédent de poids.
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Logement

Le logement aux Antilles est une des priorités du commandement (voir directive relative
au logement de janvier 2016 sur les site Intradef et Internet). Dans la limite des logements
existants, les cadres sont logés dans des emprises militaires (logements domaniaux) ou en
milieu civil (logements pris à bail par l’armée au plus près des lieux de travail).

Ces logements sont attribués contre paiement d’une redevance dont le montant équivaut à 10%
de la solde de base du militaire ou 12% du traitement du personnel civil.

Les célibataires sont logés dans la mesure des places disponibles :
- sous-officiers et officiers mariniers : en bâtiments cadres célibataires situés dans le quartier

Gerbault (une redevance de l’ordre de 15€ par mois sera perçue au titre de l’entretien des
locaux) ;

- militaires du rang :
• les caporaux-chefs seront logés en chambre individuelle sur le morne Desaix selon les

disponibilités ;
• les autres militaires du rangs seront logés en chambre troupe au morne Desaix ;
• les équipages seront logés à la base navale ou sur le morne Desaix.

En qualité d’occupant d’un logement, vous aurez des droits, mais aussi des devoirs. Pour les
appréhender au mieux, vous pouvez prendre connaissance de la directive relative au logement
au sein des FAA et de la charte de l’occupant avant votre arrivée.

Consulter le site Intradef des FAA : onglet « MUTATIONS »

La première démarche à effectuer pour se voir attribuer un logement est de renseigner avec
précision, en détaillant autant que possible les situations particulières (handicap ou situation de
santé confirmé par certificat médical , absence de permis du conjoint, profession du conjoint….),
puis émarger une demande d’attribution de logement et de la renvoyer dans les meilleurs délais
au BIL.

Nota : La venue de votre famille est liée à l’octroi de la concession de passage gratuit (CPG).
- Cette dernière n’est délivrée qu’après l’attribution d’un logement correspondant à votre

situation familiale (exemple : marié + 2 enfants = logement de type F4).
- Quelle que soit la situation, faites la demande de CPG dès réception de votre ordre

de mutation.

- Attention, si vous prenez la décision de faire venir votre famille en même
temps que vous, alors qu’un logement ne vous a pas été attribué, les frais
seront à votre charge.
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Demande de logement

Votre arrivée et surtout celle de votre famille est conditionnée par l’attribution du logement.
En conséquence, envoyez dans les meilleurs délais la demande d’attribution de logement.
Le document est en version numérique modifiable sur le site Intradef des FAA.

Contacts :
bil.antilles@wanadoo.fr
- Martinique :

PTT : 05 96 39 59 74 ou 05 96 39 59 77
PNIA : 843 408 59 74 ou 843 408 59 77

- Guadeloupe :
PTT : 05 90 60 30 11 ou PNIA : 843 408 30 11



Dossier déménagement
Compte tenu de la mise en place d’une nouvelle réglementation dans le domaine
des changements de résidence vers/au retour de l’outre-mer suite à la parution de nouveaux
textes réglementaires le 31 décembre 2015, il est préconisé de suivre à la lettre les consignes
données par les organismes de métropole en charge de ce domaine tant pour le déménagement
vers le lieu de repli, que pour le transport des bagages lourds (caisse maritime) vers l’outre-mer.

Le correspondant changement de résidence (CCR) de votre GSBdD de rattachement
vous fournira les informations pratiques nécessaires à l’élaboration de votre dossier.
Informations consultables sur le site du Service du Commissariat des Armées
http://portail-sca.intradef.gouv.fr/content/filieres/changements-de-résidence

Vous devrez ensuite préciser à votre déménageur quels sont les effets que vous souhaitez
transporter au titre de votre transport de bagages lourds (caisse maritime) et de votre repli
mobilier afin de définir le cubage réel que vous souhaitez déménager.
Enfin, un plafond financier sera fixé en fonction de vos droits à cubage (liés à votre situation
familiale et à votre ancienneté). Si vous dépassez ce plafond, vous devrez négocier le devis
à la baisse ou bien prendre la différence à votre charge.
De même, le transport d’un véhicule à destination de l’outre-mer est possible. Un plafond
financier sera calculé en fonction de vos droits à cubage (liés à la situation familiale) prévus
seulement pour le transport d’un véhicule automobile. Ce droit vient en sus de vos droits
à cubage pour le déménagement.

Pour information, le délai moyen de transport des bagages lourds (caisse maritime)
est le suivant :

- 1 semaine de transit au port d’embarquement ;
- 2 semaines de voyage en mer ;
- 1 semaine de transit à Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre (dédouanement…).

Nota : En fonction de la date prévisionnelle d’arrivée de vos bagages lourds (caisse maritime), 
prenez contact avec le déménageur qui vous livrera à votre nouveau domicile pour prendre 
rendez-vous et ainsi disposer de vos affaires dans les meilleurs délais.

Une fois sur place, la liquidation de votre dossier se fera sur rendez-vous auprès de la cellule
« Frais de déplacement » du GSBdD/SAF pour la Martinique, cellule qui traite directement avec
le Centre d’Administration Ministériel des Indemnités de Déplacement (CAMID), et auprès du
correspondant changement de résidence (CCR) pour la Guadeloupe. Il vous faudra présenter
l’ensemble des pièces fournies par votre déménageur, et les autres documents qui vous seront
listés lors de votre circuit "arrivée".

Le personnel de cette cellule sera à votre disposition à votre arrivée sur le département
les lundis, mardis et jeudis de 08h00 à 12h30 au GSBdD/SAF.

Localisation : GSBdD Antilles (bâtiment 400 – Morne Desaix), Rez-de-chaussée, pièce n° 009.
Coordonnées : 843 408 52 93 / 05.96.39.52.93 - gsbdd.deplacement@faa.defense.gouv.fr
Pour la Guadeloupe le CCR est à votre disposition les lundis et mardis de 14h00 à 17h30,
Localisation : Secrétariat COMIL (bâtiment 002 – 1er étage – pièce 122),
Coordonnées : 05.90.60.60.02/ 843 408 30 02 – laurrence.brudey@faa.defense.gouv.fr
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Deux étapes majeures jalonnent le traitement administratif de votre dossier de déménagement :
la demande d’avance et la liquidation.

Les pièces justificatives à fournir lors de la constitution du dossier d'avance sont :
- la demande d'indemnisation de changement de résidence outre-mer ;

- la copie de la décision ouvrant droit à changement de résidence (ordre de mutation,
ordre de débarquement pour les marins, EIOM avec date de prise d'effet, GNP, etc.) ;

- pour les bagages lourds (caisse), les devis détaillés et concurrentiels fournis par deux entreprises
différentes (attention : 1 devis supplémentaire en cas de caisse aérienne) ;

- pour le mobilier replié, les devis détaillés fournis par deux entreprises différentes ;

- pour un couple de militaire, l'attestation manuscrite établie par le conjoint militaire désignant le militaire
présentant le dossier comme le bénéficiaire des droits à changement de résidence de la famille ;

- l'attestation de l'employeur du conjoint (si celui-ci est agent de l'État) précisant que ce dernier
n'est pas bénéficiaire par son administration d'indemnités de changement de résidence ;

- pour les changements de résidence vers ou en provenance de Corse : le devis mentionnant le FRET,
l'assurance et la traversée du personnel ;

- la photocopie du dernier avis d'imposition (pour les ascendants à charge fiscale) ;

- le certificat de scolarité des enfants âgés de 21 ans à moins de 25 ans ;

- la validation du coût de changement de résidence signée du SMODI.

Nota : Le dossier d'avance « changement de résidence OME » doit être régularisé par l'administré
dans un délai de 6 mois après la date de versement de l'avance par le CAMID. La régularisation
se fait par la constitution et l'envoi du dossier de liquidation.

Les pièces justificatives à fournir lors de la constitution du dossier de liquidation sont :
- la demande d'indemnisation de changement de résidence outre-mer ;

- la déclaration de changement de résidence outre-mer ;

- la facture originale acquittée pour le repli et pour le transport de bagages lourds ;

- la facture de relivraison ;

- les lettres de voiture originales pour le repli et la caisse ;

- le connaissement maritime ou FIATA + certificat de douane pour la partie bagages lourds ;

- demander à votre déménageur, dans la mesure du possible, le WAYBILL NON NEGOCIABLE;

- l’attestation sur l’honneur d'installation de la famille sur le lieu de la nouvelle affectation ;

- les pièces justificatives pour la prise en charge de frais supplémentaires (fret, transit, gestion,
assurance) ;

- pour le personnel de l'armée de l'air et de l’armée de terre : ordre de mutation ;

- pour le personnel de la marine : l'ordre de débarquement ;

- copie du dossier de demande d’avance ;

- frais de visa et de passeport : le récépissé sur lequel figure le montant du timbre fiscal acquitté ;

- photocopie du passeport des membres de la famille ;

- factures d’hôtel et de restauration sur le territoire d’arrivée (joindre une lettre de demande
d’indemnisation si durée > 3 jours) ;

- frais de vaccination obligatoire des membres de la famille : justificatifs originaux établis
par un professionnel de santé mentionnant le coût, la date et le bénéficiaire.
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Guadeloupe
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Ameublement

La section magasins et ateliers des familles (GSBdD/SSC/MAG/SMAF) met en place
dans les logements, à titre de prêt, le mobilier et les appareils électroménagers correspondant
à votre situation familiale.

A titre indicatif, le parc électroménager mis en place est constitué de :
- 1 gazinière ;
- 1 ou 2 réfrigérateurs selon la composition de la famille ;
- 1 congélateur ;
- 1 machine à laver le linge ;
- 1 sèche-linge ;
- 1 lave vaisselle pour les familles à partir de 2 enfants uniquement.

Ce prêt de mobilier s’effectue en contrepartie de la souscription d’une assurance (vol, incendie, dégâts
des eaux).

Nota : L’entretien incombe à l’administré qui, en cas de problème, devra s’adresser à la SMAF
joignable au poste 2.51.90.
Toute dégradation abusive des matériels peut entraîner la responsabilité pécuniaire
des utilisateurs.

Dans votre caisse maritime, n’oubliez pas d’emporter :
- appareils ménagers autres que ceux mis en place ;

- téléviseur, ordinateur… ;

- aspirateur, machine à coudre, table à repasser ;

- barbecue, glaciaire, matériel de camping ;

- vaisselle : prévoir la vaisselle et les accessoires nécessaires au confort que vous souhaitez.
Outre-mer, vous recevrez probablement plus et beaucoup d’aliments sont conservés au
réfrigérateur, tenez-en compte ;

- vêtements : emportez vos vêtements d'été et de pluie. Madame apportera des robes légères,
quelques toilettes de cocktail ou de bal. Un pull ou gilet sera apprécié pour vos excursions en
altitude et la saison dite "fraîche" ;

- Onduleur pour équipements onéreux.

Nota : Un jeu de vêtements chauds sera utile en cas de retour en métropole pendant votre séjour.

- linge de maison et accessoires de literie (oreillers, traversin, draps) ;
- tout accessoire qu’il vous semblera utile d’apporter en regard du logement qui vous sera attribué

(rideau occultant, tondeuse…), des activités que vous souhaiterez pratiquer et de quoi vous
rappeler la métropole (cadre, décoration…).

- Il est vivement déconseillé d’emporter des vêtements et des objets en cuir qui supportent très mal
l’humidité quasi permanente même en saison dite « sèche ».
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Habillement

Chaque militaire doit arriver en possession de son paquetage ou trousseau pour les marins.

Les effets spécifiques outre-mer devront être perçus ou confectionnés avant le départ
selon les modalités spécifiques à chaque armée. Les éventuelles retouches de tenue (pantalons
allégés, jupes, etc…) seront réalisées avant la venue sur le territoire.

Tout travaux non réalisés au préalable pourra être effectués par le Maître Ouvrier Principal GIL
sur chaque île :

• Camp Dugommier en Guadeloupe.

• Quartier Gerbault en Martinique.

Vous devrez arriver aux Antilles avec la tenue de sortie spécifique à l’outre-mer
pour vous présenter et participer aux différentes cérémonies qui auront lieu à votre arrivée
ainsi qu’avec un lot d’effets pour être en tenue de travail dans le cadre du service courant.

Nota : Si pendant votre séjour, vous devez passer un examen ou un concours pensez à emmener
votre tenue de sortie métropole, ainsi que le pull.

Après environ 15 jours d’acclimatation, vous pourrez pratiquer les activités physiques militaires
et sportives (APMS), donc n’oubliez pas vos tenues de sport (légères, aérées et respirantes).
Il vous sera remis un débardeur aux couleurs de votre unité lors de votre circuit "arrivée"
à la section magasin militaire.

De nombreux challenges sont organisés tout au long de l’année pour entretenir l’esprit
de cohésion et l’aguerrissement des militaires des FAA. La participation à ce type d’activité
nécessite une aptitude médicale valide au niveau militaire et une présence minimum d’un mois
sur les Antilles.
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Paquetage et trousseau

Personnel de l’Armée de Terre : Tout personnel doit se procurer avant son départ
les effets nécessaires à son séjour. A cet effet, votre officier du matériel doit créditer
par anticipation votre carnet d’habillement dématérialisé des primes semestrielles
dues pour la durée prévisible du séjour.

Personnel de l’Armée de l’Air : Chacun doit arriver en possession de la totalité
de son paquetage (effets communs et effets spécifiques outre-mer).
Les SMC des bases d’origine doivent procéder à une avance de renouvellement
d’effets pour la durée de votre séjour.

Personnel de la Marine nationale : Avant votre départ, vous devez vous munir
d’un trousseau complet d’effets militaires réglementaires en zone tropicale.
On distingue :

- (a1) effet délivré par l'unité de provenance lors de la première affectation en zone
chaude ;

- (a2) effet délivré par l'unité de provenance lors de la première affectation outre-
mer, en complément de (a1).

Les instructions relatives au régime d’habillement sont :

- instruction n° 0-23010-2009/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP relative au régime d'habillement
du personnel officier masculin et féminin de la marine nationale ;

- instruction n° 0-11890-2009/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP relative à l'habillement du personnel
non officier masculin de la marine nationale ;

- instruction n° 0-18364-2009/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP relative à l'habillement du personnel
non officier féminin de la marine nationale.
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Paquetage

Les primes créditées par anticipation vous ouvrent droit à un complément de paquetage précisé
ci-après.

Nota : A votre arrivée sur le territoire, vous devez être détenteur du relevé
de clôture de votre carnet d’habillement informatique et d’un carnet d’habillement
papier ouvert par votre officier du matériel, indispensables pour faire valoir vos droits
à d’éventuels effets complémentaires en cas de prolongation de séjour.

- les tenues de service courant allégées et de cérémonie "petit blanc" doivent être acquises
obligatoirement avant de partir, via le site de distribution par correspondance
du commissariat de l’armée de terre, e-DPC CAT :

- ces effets sont délivrés à titre de première dotation gratuite ;
- les travaux de reprise et d’écussonnage des tenues devront être exécutés avant le départ

par le maître tailleur de la garnison après validation du magasin du corps de rattachement.

Nota : Toute perception ou confection sur le lieu d’affectation outre-mer est exclue.
Hormis les présidents de catégorie et les conducteurs d’autorités, la mutation
de militaires du rang n’ouvre pas droit à la tenue de cérémonie "petit blanc".
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Paquetage

A votre arrivée sur le territoire, un complément de paquetage dit "outre-mer" sera fourni
par le GSBdD (treillis allégé, pataugas, débardeur de sport chemise GAO pour certains
postes, etc.). Demandez à votre parrain de prendre rendez-vous auprès de la section
magasin militaires du SSC pour le percevoir dès votre arrivée (poste 2.51.97).

Nota : Sur place, les tenues les plus fréquemment portées sont la tenue de combat
et ses dérivés. Pour les cérémonies, les officiers et les sous-officiers portent le petit
blanc. Les EVAT portent la tenue TDF.

Le GSBdD ne peut fournir que le paquetage outre-mer. Dans le cas d’une projection en zone
froide, l’intéressé emportera utilement son paquetage de dotation. Aucun élément
du paquetage commun ne sera délivré sur place

Paquetage commun :

REFERENCE DESIGNATIONS NOMBRE

8020 Beret laine bleu marine + insigne 1

1574 Brodequins de marche 2

2382 Ceinture VA 1

0245 Ceinturon 1

Chainette plaque d’identité 1

2783 Chemisettes bariolées OM 4

1055 Plastron parade d’armes 1

1958 Ensemble intempérie parka 1

1959 Ensemble intempérie sur pantalon 1

0765 Bidon individuel seul 1

8046 Bidon individuel enveloppe bariolée 1

1087 Bidon individuel quart inox 1

0758 Couvert mono bloc 1

0757 Marmite individuelle 3 éléments 1

3507 Sac de combat poches latérales 1

0104 Gilet bariolé 10

21033 Mis bas VO 10
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Paquetage

Dotation paquetage Outre-Mer :

Nota : Les éléments du paquetage Outre-Mer perçus en début de séjour devront être
restitués en fin de mission.

Trousseau

La dotation d’habillement délivrée pour une affectation d’outre-mer est la suivante :

DESIGNATIONS NOMBRE

Pantalon combat bariolé 3

Veste combat bariolée 3

Mi bas VA OM à revers ou Mi bas 
laine

3

Culotte courte bariolée 3

Chemise GAO bariolée 2

Sac à paquetage OM 1

Gilet de corps 3
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MASCULIN FEMININ COMPLEMENT MASCULIN FEMININ MAISTRANCIER COMPLEMENT MASCULIN FEMININ

Sangle textile blanc avec ferret 1 1 1 1 1 1 1 1

Veston blanc polyester viscose 1 1 1 1

Short blanc 2 2 2

Pantalon blanc polyester viscose 1 2 2 1

Pantalon blanc à pont QMM 2 1

Vareuse blanche QMM 1 1

Short de service courant 2 2 2

Vest blanche manches longue PFM 1 1 1 1

Short de service courant PFM 2 2 2 2

Jupe blanche modèle 99 1 1 1 1

Pantalon blanc PFM modèle 99 2 2 2 1

Short blanc PFM 2 2 2 2

Sandale cuir 1 1 1 1 1 1 1 1

Soulier blanc cuir 1 1 1

Escarpin blanc PFM 1 1 1 1

Chaussure basse blanche PFM 1 1 1 1

Bas blanc 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mi-chaussette polyaminde blanche 2 2 2 2 2 3 3

DELIVRANCE

EQUIPAGE NON OFFICIER OFFICIERDESIGANTION



Paquetage commun 

03660 BANDE PATRONYMIQUE BRODEE A.A

10100 BRODEQUINS MARCHE IA (TAP)

12000 CALECON LONG COMMUN VERT OTAN

12600 CASQUE COMBAT TTA VERT MLE F1

13860 CASQUETTE COT.BARIOLEE EUROPE

15120 CEINTURE COMBAT

15310 CEINTURON COMBAT

21050 CHEMISE COMBAT

29250 COUTEAU AVEC COUVERTS

30331 COUVRE CASQ.TTA BARIOLE T.E.

37492 ENS INTEMP BLOUS POL 400 (AT)

46220 GANTS TRAVAIL-COMBAT NOIRS

46950 GILET CORPS COMBAT

48410 GOURDE GOB. ET ENVEL KAKI

52725 INSIGNE GRAD.BASSE VISIBILITE

64395 MI-BAS R.COTON COMBAT

64450 MI-BAS R.COTON VERT ARMEE AG

64690 MI-BAS LAI/PES BOUC.VERT

67935 PANT.COMBAT OM BARIOLE EUROPE

67940 PANT.COMBAT BARIOLE EUROPE

70810 PARKA COMBAT BARIOLEE T.E.

74100 PONCHO IMPERMEABLE

96935 VESTE COMBAT OM BARIOL.EUROPE

96940 VESTE COMBAT BARIOLEE EUROPE

16560 CHAPEAU BARIOLE EUROPE

21650 CHEMISE OM MC BARIOLEE EUROPE

81420 CULOTTE COURTE F1 BAR.EUROPE

Et le supplément saison chaude :

Effets à détenir par le personnel de l’armée de l’air 

Avant le départ, vous devez percevoir les articles suivants en bon état :
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Scolarité
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Scolarité

Avant d’inscrire vos enfants dans une école, vous devez connaître l’adresse de votre futur
logement. Cette démarche peut être réalisée avant votre arrivée, si vous transmettez
avec procuration l’ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier d’inscription
à votre parrain. Cette démarche s’effectue dans le public, auprès de la mairie ou de l’académie

(primaire et secondaire), pour le supérieur auprès du rectorat.

Dossier d’inscription type :

- livret de famille des parents ;

- carnet de santé (à jour) ou certificat de vaccination ;

- attestation de logement délivré par le BIL (GSBdD/SSV) ;

- photographie(s) de l’enfant ;

- attestation d’assurance ;

- certificat de radiation de l’école fréquentée, avec avis de passage en classe supérieure
(obligatoire pour tout transfert) ;

- justificatif de revenu du foyer pour les inscriptions à la cantine et attestation de la CAF
(en date du mois de l’inscription).

- Jugement de divorce si enfants à charge.

Nota : Il n’existe pas de permanence dans les établissements pendant les vacances.
En conséquence, il est préférable d’effectuer les inscriptions avant la fin de l’année scolaire
sinon des difficultés risquent d’apparaitre à la rentrée sans certitude
quant à l’établissement retenu pour les enfants.

Les Antilles disposent d’un système scolaire complet allant de la maternelle à l’université.
Le cycle est identique à celui de la métropole. Presque tous les établissements scolaires publics ou
privés imposent un uniforme aux élèves.

Nota : Il faut se renseigner au plus tôt pour la liste des fournitures scolaires demandées,
même pour les plus petits, car certains livres scolaires sont en édition limitée.

Renseignez vous auprès de l’école et du centre pour connaitre la couleur du T-shirt.

Vous pouvez également contacter les assistantes sociales de l’ESIA pour tout soutien
ou pour présenter vos dossiers type CESU et autres dispositifs IGESA

Voir les sites internet utiles en fin de guide
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Aide à l’emploi
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Accompagnement des conjoints

Vous avez accepté de suivre votre conjoint en Martinique, et vous devez suspendre votre situation
professionnelle. L’Antenne Défense Mobilité implantée sur le Morne DESAIX se fera un plaisir
de vous accompagner dans vos démarches de recherche d’emploi. En effet, une aide personnalisée
vous sera proposée concernant la rédaction de CV, de lettre de motivation, de technique de
recherche d’emploi.
L’ADM possède son propre réseau et un portefeuille d’entreprises avec lesquelles vous pourrez être
mis en relation.

Compte tenu de la particularité du marché de l’emploi aux Antilles, il est nécessaire d’anticiper
autant que possible les démarches à effectuer.

Afin de préparer au mieux votre arrivée, n’hésitez-pas à nous retourner le questionnaire d’insertion
professionnelle du conjoint accompagné d’un CV avec photo.

N’hésitez pas à contacter l’Antenne Défense Mobilité :
Tel: 05.96.39.57.11 mail internet : defense.mobilite@antilles.defense.gouv.fr

Consulter le site Intradef des FAA : GSBdD/SSV/AMD

Arbre du voyageur
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Soldes et indemnités



Solde et indemnités

La solde appliquée en Martinique et en Guadeloupe comporte la majoration pour service
dans un DOM (MAJDOM) en remplacement de l’indemnité de résidence en métropole.
Elle correspond à 25% de la solde de base brute mensuelle.
Le militaire perçoit également une indemnité d’installation dans un département d’outre-mer
(INSDOM) :

Elle est perçue en trois fractions égales (à la condition que la famille ait effectivement suivi
le militaire dans son affectation outre-mer (des justificatifs vous seront demandés, notamment
la carte d’embarquement pour le personnel de l’armée de l’air) :

- la première : le mois d’arrivée ou suivant dans le DOM (une avance peut être demandée
auprès du service d’administration de provenance) ;

- la seconde : six mois après le début du séjour ;
- la troisième : un an après le début du séjour.

La situation familiale et militaire de l’administré est arrêtée à la date d’arrivée dans le DOM.

Le montant de l’INSDOM est calculé en fonction de l’indice de solde, de la situation familiale
et de la durée du séjour (exception pour le personnel de l’armée de l’air, calcul sur 2 ans).

Le droit à l’indemnité d’installation est subordonné à l’accomplissement du séjour fixé
pour les militaires.

La cellule DFI du GSBdD/SAP sera en mesure de calculer votre solde sur le territoire.

NB: Tout comme en métropole et suivant votre situation familiale, vous toucherez « la prime
rideau ».
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Solde et indemnités

Le calcul du montant de l’INSDOM est  le suivant :

� SBBM = Solde de Base Brute Mensuelle

� N = Nb de jours de solde fixé par décret (soit 135 jours pour les Antilles).

� D = Nb réglementaire d’années de séjour fixé par chaque armée. Cette durée
ne peut excéder quatre années

� NC = Nb de jours de solde acquis au titre du conjoint fixé par décret (soit 37,5
jours pour les Antilles).

� NE = Nb de jours de solde acquis par enfants à charge au sens des prestations
familiales fixé par décret (soit 15 jours pour les Antilles).

� n = Nb d’enfant

� Total fraction militaire :

SBBM/30 x N x D

� Total fraction conjoint :

SBBM/30 x NC x D

� Total fraction enfant :

SBBM/30 x (NE x n) x D

Nota : Les primes sont imposables et soumises à :
- la Contribution de Solidarité (CS) ;

- la Contribution Sociale Généralisée (CSG) ;

- la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale.

- La contribution de solidarité (SOLI) pour le personnel qui y est soumis.

46



Impôts
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Impôts

Comme en métropole vous devez déclarer vos revenus.

- L'Impôt sur le revenu :
Il est calculé selon les mêmes normes qu’en métropole.
L’année de votre arrivée, vous aurez droit à un abattement de 30% sur la totalité de l’année
et la dernière année, seulement sur les revenus outre-mer..

La majoration et l’indemnité d’installation entrent dans le calcul de cet impôt.
La déclaration se fait dans les mêmes conditions qu’en métropole, ces primes peuvent être
considérées comme des revenus exceptionnels, ainsi que la prime « rideau » (COMICM,
SUPICM).

Nota : - Notifiez votre changement d’adresse avant votre départ à votre centre
de rattachement ;

- munissez-vous de votre dernier avis d’imposition.

- La Taxe d’habitation :
Elle est identique à celle payée en métropole et varie selon le type de logement et la situation
géographique. A celle-ci s’ajoute, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la redevance
audiovisuelle.

Consulter le site de l’administration fiscale : www.impot.gouv.fr



Frais à prévoir
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Frais à prévoir

Le coût de la vie est supérieur aux Antilles…

- Panier de la ménagère :

• Les prix des produits alimentaires sont 10% à 40% supérieurs à ceux de métropole, surtout
les produits frais ;

• les grandes surfaces sont nombreuses : Carrefour, Hyper U, Géant Casino, Leader Price…
(attention, de nombreuses cartes de fidélité de métropole ne sont pas valables sur place) ;

• les magasins sont en général bien fournis (sauf en cas de grève du port et lorsque
les conditions météorologiques ne permettent pas l’acheminement de denrées).

- Véhicules:

• La voiture est indispensable :

� toutes les marques françaises et la plupart des grandes marques européennes
et japonaises sont représentées ;

� les pièces détachées sont très chères ;

� le prix du carburant est fixé chaque début de mois par arrêté préfectoral (il est inférieur
à celui de la métropole) et il est identique à toutes les stations. Attention aux grèves
surprises, il ne jamais rouler sur la réserve.

Nota : Aucun véhicule des FAA (hormis celui du COMSUP) n’est attribué au titre d’une fonction.

• Les deux roues (moto, mobylette, scooter) sont utiles :

� Ce sont de très bons seconds moyens de locomotion ;

� Le bruit qui court disant que ces moyens sont difficiles à assurer en raison des vols et
des nombreux accidents est totalement faux et infondé.

• Les bicyclettes (vélo de course, VTT, VTC) sont envisageables :

� pratiques pour les déplacements sur les quartiers militaires ;

� possible pour les adeptes de ce type de sport en précisant toutefois que les routes
martiniquaises sont très dangereuses pour la pratique sportive du vélo en général.
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Frais à prévoir (suite)

- Assurance : environ 30% plus chère qu’en métropole. Faites le nécessaire avant votre départ
pour que votre dossier soit transféré ou créé dès votre arrivée sur le territoire.

• Habitation : il vous faudra fournir au BIL une attestation pour pouvoir occuper le
logement qui vous est attribué.

• Auto, moto… : soyez attentif à la couverture proposée et qu’il y ait un contact sur l’île.

• Rapatriement : garantie intervenant en cas de maladie, d’accident ou de décès d’un
assuré, de décès d’un proche en métropole, d’évènement climatique majeur. Il est
fortement recommandé d’en souscrire une pour le militaire et l’ensemble de la famille.

• Responsabilité civile, …

- Les moyens de paiement :

Faites votre changement d’adresse avant votre départ et demander à votre banque d’établir
un chéquier à votre nouvelle adresse.

• les chèques, et plus encore les chèques hors-place, sont rarement acceptés
par les commerçants. Ce moyen est accepté par les administrations : loyers, frais scolaires
;

• les cartes de crédit et de retrait, carte bleue, VISA, EUROCARD, MASTERCARD, CCP
sont le moyen de paiement les plus utilisés. Elles sont acceptées par la majorité
des commerçants et seront très utiles pour éviter les longues attentes aux guichets
des banques ;

• Il est indispensable de disposer tout le temps d’un peu de liquidité. Un distributeur
de billets est à votre disposition sur le morne Desaix.

Nota : L’ouverture d’un compte dans une agence antillaise n’est pas obligatoire. D’une part le délai
d’obtention d’une carte de crédit varie d’un à six mois ; d’autre part, sans domiciliation
de votre solde sur ce compte , il ne vous sera pas délivré de chéquier.



Papiers d’identité
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Papiers d’identité

Lors de votre séjour, vous aurez besoin de tous

vos papiers militaires et civils.

Concernant vos papiers militaires, assurez-vous que :

- votre passeport est valable pour la durée du séjour. Ce dernier sera nécessaire pour toutes
les projections hors de la Martinique ou de la Guadeloupe ;

- vous êtes détenteur d’une carte de circulation sécurisée (CCS) ;

- vous possédez une carte d’identité multi-services (CIMS) ou que votre carte d’identité
militaire papier dispose d’une case libre pour indiquer votre nouvelle affectation.

Pour votre famille, chaque membre doit disposer a minima d’une carte d’identité nationale pour
prendre l’avion.

- d’un passeport qui peut être utile si vous souhaitez vous rendre dans les îles voisines
pendant votre séjour ;

- d’une autorisation de sortie de territoire pour vos enfants mineurs s’ils doivent voyager
seuls ;

- d’une procuration de vous ou votre conjoint si vous n’êtes pas mariés et que vos enfants
mineurs ne voyagent qu’avec l’un de ses parents.
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Documents utiles

Liste des documents qui vous seront demandés à l’occasion de votre circuit "arrivée" pour être pris en
compte :

- attestation d’assurance (habitation, véhicule, responsabilité civile…) ;

- avis d’imposition (le dernier) ;

- billet d’avion (de vous et votre famille) et factures relatifs à vos frais pour votre arrivée ;

- bulletin de solde : le dernier, mais il n’est pas inutile de disposer de tous ses bulletins de l’année
en cours et de celui du mois de décembre de l’année précédente ;

- carte d’identité et/ou passeport

- carte grise de vos véhicules ;

- carte de sécurité sociale ;

- concession de passage gratuit de la famille et toutes pièces de ce type ;

- état de permissions visé par l’administré et le commandant de la formation d’origine et
éventuellement une attestation des droits à congés non pris pour raison de service ;

- livret de famille ou convention de PACS (si supérieur à 2 ans) ;

- ordre de mutation (OMI) ;

- relevé d’identité bancaire (RIB) ou postale (RIP) au nom du militaire (ou compte joint) et au
format IBAN.

Autres documents utiles non cités précédemment :

- bulletins de paie de son conjoint : ceux de l’année en cours et de celui du mois de décembre de
l’année précédente ;

- CAF, certificat médical d’aptitude (attention, il y a trop de dossiers sans VMP), attestation de JDC
(JAPD) de vos enfants…

Nota : Pour alléger ce dossier, munissez vous de leur version numérique sur clé USB , CD...

Evitez de conserver les autres documents dans votre garde-meuble et profitez-en pour faire le tri.

Consulter le site de l’administration : www.service-public.fr
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Médical / conseils sanitaires
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Médical / conseils sanitaires

Départements français, la Martinique et la Guadeloupe sont soumis aux mêmes normes
et réglementations sanitaires que la métropole. Leurs infrastructures médicales sont équivalentes
à celles de métropole : centres hospitaliers régionaux et universitaires dotés de plateaux techniques
modernes à Pointe-à-Pitre et à Fort-de-France, hôpitaux généraux et cliniques privées.

On trouve des cabinets de généralistes un peu partout en ville, ainsi que des médecins spécialistes
dans les différents domaines. Généralement il faut confirmer son rendez-vous 48h00 à l’avance
sous peine de voir celui-ci annulé.

Le niveau de qualité des soins est comparable à celui d'un département métropolitain.

La situation sanitaire est bonne et hormis les vaccinations réglementaires pour le personnel militaire,
aucune vaccination spécifique n'est exigée (Les vaccinations hépatite A et B sont toutefois
recommandées). Si certaines maladies infectieuses et parasitaires comme le paludisme
ont aujourd'hui disparu, en revanche, les Antilles sont une région endémique du virus
du CHIKUNGUNYA et de la DENGUE transmis par les moustiques « Aedes aegypti ».

Depuis janvier 2016 sévit une épidémie de ZIKA, virus transmis également par les moustiques« Aedes
aegypti ». Les personnes atteintes ne présentent pas de symptômes dans 60 à 80% des cas
mais de rares complications peuvent survenir : neurologiques ainsi qu’obstétricales avec un risque
de malformation cérébrale pour le fœtus. En application des recommandation du haut comité
de la santé publique, Il est recommandé aux femmes enceintes ou ayant un projet de grossesse
et envisageant de se rendre dans des zones où sévit le Zika, de reporter leur voyage ou,

si elles ne peuvent ou ne veulent pas le différer, de consulter un médecin avant le départ
et de respecter les mesures de protection anti vectorielles et les bonnes pratiques relatives
à l’utilisation des produits insecticides et répulsifs.

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale prend en charge l’achat d’une partie des produits
répulsifs cutanés sous certaines conditions et pour certains produits. Cependant l’usage de répulsif
pour les enfants de moins de 6 mois est contre-indiqué. Pour plus de renseignement nous vous
recommandons de consulter le site de la CNMSS : http://guide-depart.cnmss.fr/

En 2012, les Antilles faisaient partie des régions les plus concernées par les découvertes de
séropositivités VIH.

Pensez à amener pour toute la famille l’ensemble des documents médicaux : carte vitale, carte
de mutuelle, carnet de santé, carnet de vaccinations, etc.

Sécurité sociale et mutuelles :

•-La sécurité sociale s'applique comme en métropole en matière d'assurance maladie, d'accident
du travail et d'assurance vieillesse. La couverture sociale est la même que dans un département

métropolitain.

•-Certains prestataires privés peuvent demander l’avance des frais si la caisse de sécurité sociale
n’est pas celle de la Martinique ou de Guadeloupe. L’attestation papier de la carte vitale
est indispensable sous peine, là aussi de faire l’avance des frais. Le délai d’inscription à la caisse
de sécurité sociale est assez long (2 à 6 mois).

Sécurité sociale militaire :

Le personnel militaire et sa famille sont couverts par la caisse nationale militaire de sécurité sociale
dans les mêmes conditions qu’en métropole. Il n’est donc pas inutile d'en changer. Avant votre départ
n’oubliez pas d’informer la CNMSS par courrier ou par mail afin de votre nouvelle adresse postale.
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Sécurité sociale civile :

Votre conjoint, en cas d'une activité professionnelle, peut s’inscrire à la Caisse Générale de Sécurité
Sociale de Martinique ou de Guadeloupe. Pour cela il faut se rendre à la caisse avec tous
les documents administratifs demandés. Attention : le personnel au guichet est très pointilleux
sur les documents à fournir. A savoir : la file d'attente est longue et commence de très bonne heure,
il faut donc s'armer de patience...

Mutuelles :

Pour le cadre militaire et sa famille, la Mutuelle Nationale Militaire vous couvre aux Antilles.

Il suffit avant votre départ de signaler par courrier ou par mail afin de votre nouvelle adresse postale.

Vaccinations avant le départ :

Pour les militaires, toutes les vaccinations réglementaires sont obligatoires : DTP, hépatites A et B,
typhoïde, méningocoque, grippe et fièvre jaune.

Pour la famille, aucune vaccination spéciale n'est requise pour venir aux Antilles, mais il est conseillé
d'être à jour pour les vaccinations obligatoires en métropole. Ainsi, les vaccins contre les hépatites A
et B, contre la fièvre typhoïde et le DTP sont fortement recommandés. Si vous envisagez
de vous rendre en Amérique du sud (Guyane), la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire.

Si vous faites le choix de faire vacciner les membres de votre famille contre l’hépatite A et la fièvre
typhoïde il faudra demander au médecin de mentionner sur l’ordonnance « Vaccinations avant départ
outre-mer ». En effet vous devrez avancer les frais de ces vaccins à la pharmacie et adresser
à la CNMSS l’ordonnance ainsi que les factures de la pharmacie afin de vous faire rembourser
dans un deuxième temps.

Pensez à mettre à jour vos carnets de vaccinations internationales avant votre départ afin d’être
assuré d’avoir une bonne couverture vaccinale.

Toutes les vaccinations, y compris la vaccination contre la fièvre jaune, peuvent s’effectuer sur place.

Climat :

Le climat de la Guadeloupe et de la Martinique est de type tropical humide soumis aux alizés,
avec deux grandes saisons aux transitions plus ou moins marquées :

•-une saison humide en été débutant au mois de juillet et se terminant (en principe) en décembre
et fréquemment accompagnée de cyclones. La pluviosité est alors particulièrement forte, surtout

pendant les trois mois « d'hivernage », de juillet à septembre. Les températures avoisinent les 30°C
et l’atmosphère est moite ;

•-et une saison plus sèche en hiver appelée « Carême », s’étalant du mois de janvier au mois de juin
pendant laquelle il fait plus chaud que le reste de l’année, l’ensoleillement est alors maximal.

Les températures annuelles moyennes varient de 23°C en janvier à 27°C en août. Les écarts
de température sont faibles entre les mois les plus chauds (mars, avril, mai) et les mois les plus frais
(décembre et janvier).

Les précipitations annuelles sont variables de 8 à 10 m au-dessus de 1 000 m d’altitude et moins
de 1,5 m dans certains secteurs côtiers sous le vent. Elles génèrent un taux d’humidité important,
de 70% à 90% en fonction de la saison.

Toute l'année, le soleil se lève entre 05h00 et 06h00 et se couche entre 17h30 et 18h30.

Une température élevée associée à une hygrométrie importante impose des mesures de prévention
particulières en ce qui concerne la chaleur afin d’éviter les coups de soleil, les insolations et les coups
de chaleur :
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•-ne vous exposez pas au soleil sans protection aux heures les plus chaudes de la journée ;

•-Utilisez des crèmes solaires à indice de protection élevé, de chapeaux et de lunettes ;

•-portez des vêtements légers en coton ;

• -prenez le temps de vous acclimater (3 semaines) avant de commencer les activités physiques
importantes préférentiellement aux heures fraîches (05h30-07h30 / après 17h00) ;

• -hydratez-vous régulièrement, donc ayez toujours de l'eau en bouteille à portée de main
en particulier pour les randonnées.

• -La quantité quotidienne de boisson nécessaire doit être adaptée en fonction de l’activité
physique ; 1,5 litre d’eau par jour est un minimum qu’il faut multiplier par deux ou plus en cas
de besoin :

•- « l’important n’est pas de boire, mais d’uriner clair » ;

•-« avoir soif est le premier signe de déshydratation ».

Hygiène alimentaire :

L’eau du réseau public au robinet est potable et généralement de bonne qualité bactériologique.
La qualité bactériologique des eaux minérales en bouteille est satisfaisante et il existe
dans le commerce des eaux locales.

L'alimentation est variée, locale et métropolitaine et les contrôles sanitaires sont fiables.
Les approvisionnements en nourriture sont réguliers. L’hygiène des marchés, restaurants,
boutiques est satisfaisante.

Les centres médicaux interarmées (CMIA) :

Le CMIA de Martinique (CMIA M) situé à Fort-de-France, sur le morne Desaix, a pour mission
prioritaire le soutien médical des militaires des FAA et de la Gendarmerie, soit environ 1700
militaires. Les créneaux de consultation sont réservés prioritairement aux militaires, cependant,
en cas de désistement ou de créneaux disponibles, les familles pourront être reçues. Nous vous
recommandons fortement, dès votre arrivée, de désigner un médecin référent parmi les différents
cabinets de médecin libéraux de l’ile. Les personnes résidant à Fort-de-France et dans ses environs,
peuvent faire appel à SOS médecins (05.96.63.33.33) pour des consultations d’ordre général.
Le délai d’intervention peut varier de 30 min à 2h00.

Le principal centre d’accueil des urgences se situe à Fort de France, à l’hôpital Pierre Zobda
Quitman. Il existe également un service d’urgences à l’hôpital Louis Domergues à Trinité qui draine
les urgences du nord atlantique.

Le CMIA M n’établit aucun certificat médical pour les différents clubs sportifs (hors personnel
militaire) ou pour les inscriptions en crèche, club de vacances…

Les consultations se déroulent sur rendez-vous pris auprès du secrétariat médical, exception faite
des urgences et prises en charge d’accidents de service.

Il n’y a pas de permanence. Seule une astreinte médico-administrative au profit du personnel
militaire de service est assurée.
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Le CMIA de Guadeloupe (CMIA G) :

Il se situe sur le camp Dugommier à Jarry.

Les consultations se déroulent uniquement sur rdv du lundi au vendredi sauf urgence.

Les rendez-vous sont pris auprès du secrétariat au 05 90 60 61 27.

Le CMIA G travaille en collaboration avec le service médical du RSMA de la Guadeloupe. Sa mission
principale est le soutien de la gendarmerie et des forces armées aux Antilles. Les familles peuvent
également y consulter.

La gestion des urgences est identique à celle du CMIA de Martinique.
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Point accueil et information des familles
(PAIF)

Le point accueil et information famille a un rôle d’information à vocation sociale
et familiale pour l’ensemble du personnel de la base de Défense.

Il assure les fonctions générales d’accueil, de renseignement et d’orientation
dans les différents domaines que sont : l’emploi du conjoint, la connaissance du bassin
de vie, les services sociaux, la scolarité, les transports, les informations touristiques, la vie
associative, les clubs sportifs, la pratique du culte, etc.

Il propose tout au long de l’année des activités culturelles, sportives et de loisirs
(excursions, soirées, expos, séjours…).

Il met à votre disposition de nombreux guides touristiques, flyers, cartes routières
et de randonnées, des annonces (services, véhicules, garde d’enfant…) ainsi que des tarifs
préférentiels avec de nombreux prestataires (loisirs et commerces).
Le PAIF assure un service continu d’accueil (célibataires et familles) pendant les heures
ouvrables.

Pour préparer au mieux votre séjour, faciliter votre intégration et votre vie quotidienne,
n’hésitez surtout pas à contacter le PAIF avant votre départ vers la Martinique ou à venir
dès votre arrivée.

Le PAIF est situé sur le Morne Desaix, dans le bâtiment vie sociale, au 1er étage.

Tél.: 05.96.39.56.40 mail internet : faa.loisirs.fct@faa.defense.gouv.fr

Consulter le site Intradef des FAA : FAA Loisirs



Cercles/loisirs
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Cercle de la BdD en Martinique

Le cercle de la BdD des Antilles est situé sur le Morne Desaix. Il dispose d’annexes sur les emprises
suivantes :

- Fort Saint Louis (base navale) ;
- Pointe des sables (station DIRISI) ;
- Rivière Salée (station DIRISI).

Ses activités sont proposées au profit de l'ensemble du personnel ressortissant de la Défense
en activité ou à la retraite (civil ou militaire).

Les prestations et prix pratiqués sont sur le Morne Desaix :
Restauration : 05.96.39.55.53.

- petit-déjeuner : semaine, 5H30 à 6H30 ; week-end, 7H30 à 8H30 ;
- déjeuner : semaine, 11h30 à 13h30 ; week-end, 12h00 à 13h00 ;
- dîner : 18h00 à 19h00 ;
- prix : fonction des catégories de personnel et variant de 4,50 € à 7,00 € (5,00 € pour les

enfants de moins de 12 ans).

Bar du point de restauration : ouverture du lundi au vendredi de 09h00-11h00 / 11h30-14h45.

Bar du Fort Desaix : ouvert tous les jours 11h30-14h00 / 18h30-21h00.

Boutique : ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30. Des exposants sont invités
régulièrement pour vous faire découvrir les produits du terroir.

Coiffeur : ouverture du lundi au mardi de 6h30 à 12h00 / 13h30 à 16h45 et du mercredi
au vendredi de 6h30 à 13h00. Sur rendez-vous au 05.96.39.56.01.

Cinéma : les séances sont gratuites et sont proposées le vendredi et le samedi à 20h00.

Hôtellerie : 05.96.39.55.42 (n° fax : 05.96.39.55.45).
L’hôtel Le Balisier dispose de 35 chambres tout confort, climatisées.

- Prix : fonction de la nature du séjour et des chambres (de 35 à 50 €) ;
- petit-déjeuner servi à l’hôtel.

Consulter le site Intradef des FAA : GSBdD/SSV

Boutique Hôtel

Carbet
du Cercle Mess
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La vie sur le Camp Dugommier en Guadeloupe…
� Restauration et hébergement : 
N’ayant plus de cercle mixte ni hôtellerie de garnison, un hébergement dans lesecteur

privé,
à des prix négociés, est possible à l’Hôtel Canella Beach – Le Gosier.
En septembre prochain ouvrira le cercle mixte de la gendarmerie sur la camp

Dugommier.
Les conditions d’accessibilité seront fixées à l’ouverture et vous seront transmises
ultérieurement…

� Salon de coiffure:
Le salon de coiffure accessible aux militaires ainsi qu’à leur famille est situé près de

l’AEL
du RSMA et est à votre disposition sur rendez-vous le mercredi et jeudi matin de
9h00 à 12h30 et selon les disponibilité de la coiffeuse pour les après-midi.
Contact: Valérie : 06 90 68 03 62

� Petite enfance:
Le Baby Club, crèche associative parentale, située
au Rez de chaussée du bâtiment « Les tulipiers » sur
le camp Dugommier peut accueillir une quinzaine
d’enfants âgés de 9 mois à 3 ans.
Les jours et horaires d’accueil sont les suivants :
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h00.
Cotisation de 45 €/mois (payable en chèque CESU).
Inscription : Mme BREUT Magali – Présidente :
06 90 63 69 60 – mail :furigan_56@hotmail.fr



Club Sportif Militaire de la Martinique
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Fondée le 29 août 1974 le "Club Sportif Militaire de la Martinique" désignée par le sigle "CSMM" est
une association qui a pour objectif de :

- développer le goût et la pratique de l'éducation physique, des sports et des activités culturelles
et artistiques, pour le personnel militaire et civil de tous grades et fonctions, appartenant ou ayant
appartenu aux formations et services relevant du ministère de la défense et les membres de leur
famille ;

- concourir au maintien en condition physique et morale des membres ;
- favoriser la connaissance mutuelle et les échanges réciproques entre le personnel de la défense

et la population civile.

L'activité sportive et artistique est particulièrement
dynamique en Martinique. Environ une trentaine de
sections sportives et artistiques différentes sont proposées
par les clubs CSMM et CSLG (club Sportif et Loisirs de la
Gendarmerie). Pas moins de 2000 pratiquants se retrouvent
chaque saison sous les couleurs de notre Fédération pour
partager leur passion et s’adonner à leurs activités
favorites.

Pilier majeur de l'environnement du personnel en poste
au sein des forces armées des Antilles, le CSMM est
une structure vivante (chaque année, des sections se créent,
d'autres sont mises en sommeil) qui fait appel au bénévolat.

N'hésitez pas à vous investir au sein des sections de ce club
où, tout en pratiquant les activités de votre choix, vous aurez
la chance de faire la connaissance de membres venus
d'horizons très divers.

Retrouvez les actualités du CSMM sur sa page 
Facebook

Abonnez-vous au flux RSS d'actualités ou notez 
j'aime sur la page Facebook

Vous pourrez aussi en savoir plus sur notre
association, sur ses membres et vous renseigner
sur ses activités en vous connectant sur notre site :
http://www.club-sportif-militaire-de-la-
martinique.fr/

Nous sommes toujours très contents de voir arriver de nouveaux membres, qui
apportent une énergie nouvelle à notre groupe. Passez donc faire un tour un de ces
jours, nous serons ravis de faire votre connaissance !
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Club Sportif et Artistique des Armées de Guadeloupe

Le Club Sportif  et artistique des armées de Guadeloupe désigné par le sigle  (CSAG) est une 
association qui a pour objectif :
- d’organiser des activités sportives et culturelles  au profit des personnel relevant du MINDEF
et de leurs familles et de ses membres;

- de mettre en œuvre la politique du MINDEF dans le domaine de la condition du personnel
en resserrant les liens entre tous les membres de la communauté du MINDEF; 

- de favoriser les contacts et les échanges avec le secteur civil dans l’intérêt du développement
des liens « armées-nations »

- de participer à la politique de formation de l’encadrement nécessaire à ses activités;
- de concourir au maintien en condition physique et morale du personnel et notamment 

à l’entraînement militaire
- de responsabiliser ses membre dans la vie associative comme dans leur vie professionnelle.

Le siège de l’association est situé au Camp de la Jaille 

Environ une vingtaine de sections :
Leur fonctionnement fait appel au
bénévolat.
A chaque PAM, des sections se créent,
et d'autres sont mises en sommeil….

N'hésitez pas à vous investir au sein
des sections de ce club où, tout en
pratiquant les activités de votre choix,
vous aurez la chance de faire la
connaissance de membres venus
d'horizons très divers.

Vous pourrez aussi en savoir plus sur notre
association, sur ses membres et vous renseigner sur
ses activités en vous connectant sur notre site :
http://www.dugommier.csag.fr/
Contact : secretariat@dugommier.csag.fr



Action sociale et IGeSA
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Action sociale aux Antilles

L’action sociale des armées (ASA) aux Antilles travaille au profit du personnel civil et militaire
des unités ou formations implantées en Martinique et en Guadeloupe.

Elle a pour missions essentielles d'informer, d’orienter et d’aider dans 5 grands domaines
d'intervention (famille/santé, emploi/mobilité, logement, budget, culture/loisirs)
et sur différents plans (moral, administratif, financier) les personnes qui le souhaitent.

L’échelon social de proximité (ESP) de la Martinique :

Quartier Gerbault – bâtiment 27 – rez de chaussée

BP 609  - 97 261 Fort-de-France    

Tél : 05 96 39 58 13 - PNIA : 843 408 58 13

Fax : 05 96 39 58 42

L’échelon social de proximité (ESP) de la Guadeloupe :

Camp Dugommier - bâtiment 2 – rez de chaussée

CS 70 011 - BAIE MAHAULT

97 196   Jarry Cedex

Tél : 05 90 60 61 49 - PNIA : 843 408 31 49
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IGeSA aux Antilles

L’Institution de gestion sociale des armées (l’IGeSA) aux Antilles met à votre disposition
les structures suivantes :

Pour la petite enfance :

La Halte-garderie « Les petits colibris » à Desaix en Martinique, permet de répondre à un
besoin d’accueil ponctuel et temporaire à la journée d’enfants de 3 mois à 5 ans hors périodes
de vacances scolaires.

Horaires d’ouverture : de 8H00 à 16H30

du lundi au vendredi sauf mercredi

Contact : halte-garderie-desaix@orange.fr - Tél. : 05.96.39.53.08

Pour les vacances des jeunes (CVJ) :

Le Pôle jeunesse au quartier Gerbault propose des centres de vacances aux enfants pendant
les vacances scolaires.

Certaines prestations peuvent vous être délivrées sous certaines conditions :

- participation aux frais de séjour en centre de vacances avec hébergement ;

- participation aux frais de séjour en centre de loisirs sans hébergement (CLSH) ;

- participation frais de séjour linguistique.

Contact : igesa.cvj@wanadoo.fr - Tél. : 05.96.39.58.38

Pour les vacances des familles :

La résidence IGeSA à l’Anse Caritan en Martinique vous accueille en bordure de plage
dans un cadre tropical somptueux.

Elle propose des logements climatisés de 2 à 5 personnes dont 1 logement accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Contact : sainteanne@igesa.fr - Tél. : 05.96.76.73.29

Guadeloupe :
crèche garnison



Téléphonie et internet
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Téléphonie - Internet

On retrouve aux Antilles les grands groupes métropolitains ainsi que des opérateurs locaux,
avec des offres variées en fonction du lieu d’habitation. On tend vers les standards
métropolitains, avec le déploiement de la fibre et l’arrivée de la 4G. L’évolution n’est pas
uniforme, et peut prendre du temps suivant le lieu et la qualité du logement. Le plus simple
est de reprendre le même fournisseur d’accès que votre prédécesseur, s’il a donné pleine
satisfaction.

Les offres de téléphonie mobile sont en pleine évolution, et certains abonnements
métropolitains peuvent être plus intéressants que des abonnements locaux. Avant de clore
son abonnement national, il convient donc de bien étudier les offres métropolitaines et
antillaises. La couverture peut être variable suivant l’opérateur, et là encore, il convient de
prendre contact avec votre prédécesseur pour vous assurer que votre hébergement est
bien desservi.

Les Antilles Françaises sont desservies par la TNT, antillaise. Certains modem métropolitains
ne décrypteront qu’une partie des chaines diffusées localement. D’autre part, le relief
variable ne garantit pas une bonne réception. De très nombreux logements ont recours à la
TV SAT ou aux offres internet.

Sur les sites militaires de Gerbault et Desaix, certaines lignes sont encore à la charge de la
DIRISI. Dans ces cas, il convient de suivre la procédure suivante : :
1. Effectuez votre demande d’ouverture de ligne chez le Fournisseur d’Accès Internet (FAI)

de votre choix (Orange, Mediaserv, SFR...)
2. Précisez « Gerbault » ou « Morne Desaix », le n° de bâtiment, d’appartement

ou de chambre et de prise téléphonique ainsi que le n° de téléphone du prédécesseur
si possible

3. Contacter le SDK en appelant le 13 (via PNIA) ou 05.96.60.84.90
N’oubliez pas de prendre le numéro du ticket. Il sera utile pour la clôture du ticket
ou en cas de problème(s).



Contacts utiles
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Sites internet utiles
- Etroitement lié aux Forces Armées aux Antilles 

• RSMA Martinique : www.1rsma.org & RSMA Guadeloupe : www.2rsma.com
• Préfecture : www.martinique.pref.gouv.fr & www.guadeloupe.pref.gouv.fr
• ARIA : www.ariamartinique.e-monsite.com
• CSMM : www.club-sportif-militaire-de-la-martinique.fr
• CSAG : www.dugommier.csag.fr
• Aide aux familles de Guadeloupe : www.familles.dugommier.info

- Journal France Antilles www.franceantilles.fr
• éd. Martinique : www.martinique.franceantilles.fr
• éd. Guadeloupe : www.guadeloupe.franceantilles.fr

- La 1ère, réseau outre-mer www.la1ere.fr
• Martinique : http://martinique.la1ere.fr
• Guadeloupe : http://guadeloupe.la1ere.fr

- Météo
• National Hurricane Center : www.nhc.noaa.gov
• SXM Cyclone : www.sxmcyclone.com
• Météo France Antilles Guyane : www.meteo.gp

- Iles
• www.bellemartinique.com
• www.lesilesdeguadeloupe.com

- Communes www.communes.com
• Fort-de-France : www.fortdefrance.fr
• Pointe à Pitre : www.ville-baiemahault.fr

- Scolarité www.ac-martinique.fr & www.ac-guadeloupe.fr
- Compagnie aérienne

• Air France : www.airfrance.fr
• Air Caraïbes : www.aircaraibes.com

- Loisirs
• Cinéma : www.madiana.ws/index.php

�/madiana : Madiana (Martinique)
�/rex : www.rexdarbaud.gp Rex d’Arbaud (Guadeloupe)

• Raid / Trail : 
� Martinique : www.clubmanikou.com & www.tchimberaid.net
� Guadeloupe : www.altitudestropicales.com

• Plongée :
� Martinique : www.nautilusplongee972.perso.sfr.fr/index.php & 

www.corailclubcaraibes.com/
� Guadeloupe : www.csag971.fr

- Divers
• Location de voitures Martinique : www.solene-location.com
• Offres promotionnelles : www.dealdesiles.fr



Adresses et contacts

BASE NAVALE DE FORT DE FRANCE
BP 619
97261 Fort-de-France Cedex
Bureau d’Aide et de Conseil aux Familles – Bureau des Passages
(BACF/BURPASS)
Téléphone : 05 96 59 86 00 - 843 408 46 32
Fax : 05 96 59 86 32 - 843 408 46 32
Internet : base-navale.burpass@faa.defense.gouv.fr

GSBdD des Antilles
Morne Desaix
BP 612
97261 Fort-de-France
Tél : 05 96 39 52 15 - 843 408 5215
Fax : 05 96 39 52 34 - 843 408 5234
Intradef : bdd-gs-antilles@bdd.defense.gouv.fr

33e RIMa
Morne Desaix
BP 608
97261 Fort-de-France
Tél : 05 96 39 53 98 - 843 408 5398
Fax : 05 96 39 54 50 - 843 408 54 50
Intradef : 33rima.sec-pc.fct@faa.defense.gouv.fr
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DIRISI FORT DE FRANCE 
Morne Desaix
BP 471
97 241 Fort-de-France CEDEX
Tél : 05 96 39 55 99 - 843 408 5599
Fax : 05 96 39 53 34 - 843 408 5334
Intradef : dirisi-fortdefrance@faa.defense.gouv.fr

PAE
PAE-POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE
BP 606
97261 Fort-de-France
Tél : 05 96 66 41 14 - 843 408 4114
Fax : 05 96 66 41 06 - 843 408 4106
Intradef : emia-pae-lamentin@faa.defense.gouv.fr

COMMANDEMENT MILITAIRE DE GUADELOUPE
CS 70011
CAMP DUGOMMIER
Téléphone : 05 90 60 60 02- 843 408 30 02
Fax : 05 90 60 60 25
intradef : comil.secretariat.fct@faa.defense.gouv.fr

Antenne GSBdD des Antilles – Site de Guadeloupe
CS 70011
CAMP DUGOMMIER
Téléphone : 05 90 60 60 20 - 843 408 30 20
Fax : 05 90 60 60 21



Et retrouvez l’actualité des FAA sur…
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Internet : 
www.forcesarmeesauxantilles.fr

Internet :
Page Facebook Forces armées aux Antilles

Intradef :
www.faa.defense.gouv.fr


