
Afin de nous permettre d’examiner votre droit éventuel au complément familial du régime des salariés
ou aux allocations familiales de solidarité, nous vous invitons à nous retourner ce courrier dûment complété et signé.
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N° Assuré attributaire :

Cadre A. DECLARATION SUR L’HONNEUR DE VOS RESSOURCES ANNUELLES

Cadre B. VOTRE SITUATION FAMILIALE A CHANGÉ

Signature de l’assuré

Vous devez déclarer toutes les ressources du ménage ou de la personne seule, perçues au titre d'activités salariées, de pensions de retraite de
base et complémentaires, de revenus fonciers, de rentes viagères, de plus-values immobilières, d'un héritage, de rentes d'accidents de travail,
d'indemnités pour arrêt maladie, d'indemnités pour congés de maternité, d'allocations chômage, de revenus professionnels (résultat net fiscal)
pour les travailleurs indépendants...
Les allocations familiales, les allocations prénatales, les bourses et les aides sociales ne sont pas considérées comme des ressources à déclarer
auprès du service des Prestations Familiales.
Si vous n’avez perçu aucun revenu, indiquez le chiffre «0»
• Assuré : F.cfp

• Assuré : F.cfp

Si vous êtes séparé(e), indiquez la date de fin de votre union :

Si vous avez un nouveau         conjoint          concubin         partenaire de PACS, veuillez indiquer son identité :

N° CAFAT : NOM : Prénom :

Date de naissance : Date de début de l’union : 

Montant des ressources de votre nouveau conjoint, concubin ou partenaire de PACS pour l’année F.cfp

Fait le
jour               mois                     année

Prestations Familiales
4 rue du général Mangin
BP L5 - 98849 Nouméa cedex
Tél. : 25 58 10
Fax. : 25 58 72
pf@cafat.nc

Ridet 112 615-001

jour              mois                     année

jour              mois                     année jour              mois                     année

A RETOURNER AVANT LE : 

Nouméa, le

Tournez SVP >>>

Signature du nouveau partenaire

Déclaration de ressources annuelles 2015



Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez nous contacter au 25.58.10 ou à l’adresse pf@cafat.nc

Pour tout contact par mail, il est impératif de renseigner votre numéro assuré dans l'objet du mail.

Article Lp 22-7 de la loi du pays modifiée n°2001-016 du 11.01.2002 : « Est passible d’une amende de 500.000 F.cfp quiconque se rend coupable de manœuvres 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.»

Cette déclaration nous servira à déterminer : 
- le complément familial du régime des salariés
- l’allocation familiale de solidarité,
- l’allocation de rentrée scolaire,
- la majoration handicap (si le taux handicap de l’enfant est supérieur ou égal à 67%)

Le paiement des prestations familiales ne peut être effectué que pour les prestations afférentes aux 6 mois précédant la présentation de la demande. 
(Article 22 de la loi du pays n°2005-4 du 29.03.2005).
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INFORMATIONS PRATIQUES

POURQUOI DÉCLARER VOS RESSOURCES ?

OÙ DOIS-JE DÉPOSER MA DÉCLARATION DE RESSOURCES ?

- Dans la boîte aux lettres du service Prestations Familiales qui se situe devant l’enceinte de la CAFAT VILLE
4 rue du Général MANGIN – Nouméa ;

- Par courrier à l’adresse suivante : CAFAT – SERVICE PRESTATIONS FAMILIALES – BP L5 – 98849 NOUMEA CEDEX ;

- Dans nos bureaux situés à Koné et Poindimié ou auprès des correspondants CAFAT des mairies de l'intérieur et des îles ;

- Par mail à l’adresse suivante : pf@cafat.nc

- Par fax aux numéros suivants : 25.58.72


