
NOM PRÉNOMS Date de naissance Lieu de naissance

TUTEUR LÉGAL
Madame Monsieur

Nom          Nom marital
en majuscules nom d’époux, veuf, divorcé...

Prénoms
souligner le prénom usuel

Date de naissance Lieu de naissance

Nationalité       française                     étrangère                        Numéro d’assuré CAFAT 

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

ORPHELINS de père et de mère

PARENT DÉCÉDÉ ou DISPARU : Père

Nom Patronymique Nom d’usage
en majuscules  nom d’époux, veuf, divorcé...       

Prénoms
souligner le prénom usuel

Date de naissance Lieu de naissance

Nationalité       française                      étrangère                    Numéro d’assuré CAFAT 

Date de décès                                                                                        Date de la disparition

jour                   mois                             année

jour                   mois                             année

jour                       mois                                  année jour                       mois                                  année

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 DE PENSION D’ORPHELIN
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Fait à le

signature
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des présentes déclarations 
et je m'engage à faciliter toute enquête pour les vérifier.

«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).

PARENT DÉCÉDÉ ou DISPARU : Mère

Nom Patronymique Nom d’usage
en majuscules nom d’épouse, veuve, divorcée...

Prénoms
souligner le prénom usuel

Date de naissance Lieu de naissance

Nationalité       française            étrangère                      Numéro d’assuré CAFAT

Date de décès                                                                                        Date de la disparition

POINT DE DÉPART DES DROITS

Si le dernier parent est décédé et que la demande est déposée dans un délai d’1 an après le décès, le point de départ des droits à la pension d’orphelin
est, au plus tôt, le 1er jour du mois qui suit celui du décès. Au-delà, le point de départ est, au plus tôt, le 1er jour du mois qui suit celui du dépôt de la
demande.

Si le dernier parent est disparu et que la demande est déposée dans un délai de 2 ans après la disparition, le point de départ des droits à la pension
d’orphelin est, au plus tôt, le 1er jour du mois suivant la date du constat de la disparition. Au-delà, le point de départ est, au plus tôt, le 1er jour du mois
suivant le dépôt de la demande.

Inscrivez ici la date choisie 

MODE DE PAIEMENT

JE DÉSIRE ÊTRE PAYÉ PAR VIREMENT SUR :

mon CCP

mon compte bancaire

mon livret de Caisse d’Epargne

Joindre le relevé d’identité correspondant.

jour                   mois année

jour                       mois                                  année

jour                   mois                             année

jour                       mois                                  année jour                       mois                                  année
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