
1. VOTRE ETAT CIVIL

Madame Monsieur

Nom de naissance
en majuscules

Prénoms
souligner le prénom usuel

Nom marital s’il y a lieu

Autre nom d’usage

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité                     française            étrangère

Numéro d’assuré CAFAT 

Situation de famille :

célibataire

en concubinage, le

pacsé, le

marié, le

séparé, le

divorcé, le

veuf, le 

Date de réception

2. VOTRE CONJOINT, CONCUBIN OU 
PARTENAIRE DU PACS DECEDE OU DISPARU

Madame Monsieur

Nom de naissance
en majuscules

Prénoms
souligner le prénom usuel

Nom marital, s’il y a lieu

Autre nom d’usage

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité                    française           étrangère

Numéro d’assuré CAFAT 

Décédé le

Disparu le

3. VOS COORDONNEES

Adresse courrier : bâtiment, immeuble, résidence

rue, avenue numéro de                    boîte postale

code postal localité

pays (résidence hors de la Nouvelle-Calédonie)

Téléphone : domicile mobile 

e.mail

jour                  mois                         année

jour                  mois                         année

IMPORTANT !
La situation de concubinage doit être déclarée à la CAFAT avant le décès de
l’assuré au moyen d’une déclaration sur l’honneur cosignée par l’assuré.

Retraite
4 rue du général Mangin
BP L5 - 98849 Nouméa cedex
Tél. : 25 58 10
Fax. : 25 58 47
retraite@cafat.nc

Ridet 112 615-001

DEMANDE D’ADMISSION À :

la pension de réversion

l’allocation veuvage
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4. RENSEIGNEMENTS A FOURNIR SUR L’ACTIVITE DE VOTRE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE 
DU PACS DECEDE

Bien que les archives de la Caisse reflètent l’activité salariée de votre conjoint, concubin ou partenaire du PACS en Nouvelle-Calédonie depuis
septembre 1961, vous devez nous fournir ci-après tous renseignements pouvant faciliter la reconstitution de sa carrière.

Nota : Les points 4.1 et 4.2 ci-dessous ne vous concernent pas, si votre conjoint, concubin ou partenaire du PACS était titulaire d’une  pension
de retraite CAFAT avant son décès ou sa disparition.

4.1. Activité salariée en Nouvelle-Calédonie relevant du régime de retraite géré par la CAFAT ou périodes 
d'assurance volontaire vieillesse audit régime de retraite

PERIODE D’EMPLOI PROFESSION NOM ET ADRESSE DES EMPLOYEURS

4.2. Activités salariées relevant d’un autre régime (sécurité sociale ou régime assimilé, caisse de protection sociale 
de Polynésie Française...)

PERIODES REGIMES

du 

au

du

au

du

au

du

au 

PERIODES REGIMES

du 

au

du

au

du

au

du

au

5. PERIODES D’ANNEES D’ETUDES SUPERIEURES RACHETEES
A compléter si votre conjoint, concubin ou partenaire du PACS a racheté des années d’études supérieures.

Période du au Réglée le 

Période du au Réglée le 

Période du au Réglée le 

du

au

du

au

du

au

du

au

du

au

du

au

du

au

du

au
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6. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CERTAINES PRESTATIONS

Votre conjoint, concubin ou partenaire du PACS  avait-il demandé ou perçu une des prestations suivantes ?

Allocations familiales. Indiquez votre numéro d’allocataire

Pension d’invalidité.  

Pension de réversion ou allocation veuvage. 

Allocation Chômage. 

Joignez la photocopie de la notification d’attribution ou indiquez ci-dessous le nom et l’adresse de l’organisme qui a reçu sa demande.

7. MODE DE PAIEMENT

Je désire être payé par virement, sur : 
mettre une croix dans la case correspondant à votre choix

mon compte CCP mon compte bancaire mon livret de Caisse d’Epargne

Joindre un relevé d’identité correspondant.

Fait le

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des présentes déclarations signature
et  je m'engage à faciliter toute enquête pour les vérifier et à 
faire part de toutes modifications concernant ma situation.

«Est passible d’une amende de 500.000 f.cfp quiconque se rend coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir des
prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de
l’application d’autres lois, le cas échéant.» (Article Lp 22-7 de la loi du pays modifiée n°2001-016 du 11.01.2002).

Après avoir rempli et signé votre demande de pension de réversion ou d’allocation veuvage, déposez-la de préférence auprès de notre Guichet
Unique au centre ville (4 rue du Général Mangin - Nouméa), en présentant votre livret de famille et toutes autres pièces justificatives d'état
civil.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, envoyez-la à notre Caisse à l'adresse suivante : 
CAFAT 
Service Retraite 
BP L5 
98849 NOUMEA CEDEX

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantie un droit d'accès et de rec-
tification pour les données vous concernant auprès de notre Organisme d'assurance vieillesse.

Une fois la pension de réversion ou l’allocation veuvage liquidée, aucune révision ne sera possible.ATTENT ION !

jour                  mois                         année
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LES CONDITIONS POUR AVOIR DROIT
A LA PENSION DE REVERSION ET A L’ALLOCATION VEUVAGE

l LA PENSION DE REVERSION

Les conditions pour avoir droit à la pension de réversion

Lorsque l'assuré décède après l'âge de 50 ans ou après avoir cotisé au moins 15 années, le conjoint, le concubin ou partenaire du PACS
survivant a droit, lorsqu'il atteint l'âge de 50 ans, à une pension de réversion.

Nota :
Pour pouvoir en bénéficier, il faut que le mariage ou le concubinage notoire et non adultérin ou le contrat de PACS remonte au
moins à deux ans avant le décès.
Cette condition de durée n'est pas exigée si le défunt avait un ou plusieurs enfants à charge à la date du décès et issus du mariage,
du concubinage ou du PACS.

En cas de remariage, de nouveau concubinage ou de PACS, la pension de réversion est définitivement supprimée à compter du premier
jour du trimestre civil suivant.

Le divorce fait perdre définitivement tout droit à la pension de réversion de l'ex-conjoint.

Le point de départ de vos droits

> Lorsque l’assuré est décédé :

. Si votre demande est déposée dans un délai d’un an suivant la date du décès, le point de départ de vos droits à la pension de
réversion est fixé, au plus tôt, le 1er jour du mois suivant le décès.

. Si votre demande est déposée plus d’un an après la date du décès, le point de départ de vos droits à la pension de réversion
est fixé, au plus tôt, le 1er jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.

> En cas de disparition de l’assuré, le point de départ de vos droits à la pension de réversion peut être fixé, au plus tôt, le 1er jour du
mois qui suit la disparition, si la demande est déposée dans les 24 mois suivant celle-ci.

Mode de calcul

La pension de réversion est calculée sur 60 % du nombre de points de retraite dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré.

l L’ALLOCATION VEUVAGE

Le conjoint ou le partenaire du PACS âgé de moins de 50 ans, bénéficie d'une allocation veuvage calculée de la même manière que la
pension de réversion ; cette allocation est servie dans la limite de 3 années après le décès ou la disparition de l’assuré, mais peut prendre
fin avant :
- en cas de remariage ou de situation de PACS du bénéficiaire,
- ou lorsque ce dernier atteint l'âge de 50 ans et qu'il peut prétendre à la pension de réversion,
- ou si la demande est déposée après un délai de 12 mois après le décès ou la disparition de l’assuré (le paiement de l’allocation veuvage
s’arrête au 4ème anniversaire du décès ou de la disparition).

Les conditions pour avoir droit à l’allocation veuvage sont identiques à celles exigées pour l'attribution d'une pension de réversion.

Nota : Le concubin ne peut pas bénéficier de cette allocation.

Le point de départ de vos droits

> Lorsque l’assuré est décédé :

. Si votre demande est déposée dans un délai d’un an suivant la date du décès, le point de départ de vos droits à l’allocation 
veuvage est fixé, au plus tôt, le 1er jour du mois suivant le décès.

. Si votre demande est déposée plus d’un an après la date du décès, le point de départ de vos droits  à  l’allocation veuvage est
fixé, au plus tôt, le 1er jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.

> En cas de disparition de l’assuré, le point de départ de vos droits à l’allocation veuvage peut être fixé, au plus tôt, le 1er jour du 
mois qui suit la disparition, si la demande est déposée dans les 24 mois suivant celle-ci.
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