
 Cet imprimé complété et signé. 

 Votre attestation de demandeur d’emploi mise à jour des pointages APRES la rupture de votre dernière activité.  
       (A récupérer auprès de la DEFE, du CAP Emploi, de l’EPEFIP ou de leurs antennes communales). 

 Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (livret de famille, passeport, carte nationale d’identité). 

 Le(s) certificat(s) de travail mentionnant les dates de début et de fin d’activité. 

 Le(s) solde(s) de tout compte ou la(les) note(s) mentionnant l’indemnité compensatrice de congés payés/préavis. 
Le(s) justificatif(s) du motif de fin d’activité auprès de votre(vos) employeur(s) suivant(s) : 

         les contrats à durée déterminée 

         la lettre de démission 

         la lettre de licenciement 

         l’accord de résiliation conventionnelle 

 Les bulletins de salaire des 12 derniers mois qui précèdent la rupture de votre contrat de travail. 
      (Exemple : fin d’activité en janvier 2023, fournir les bulletins de salaire de janvier 2022 à janvier 2023) 

 Un relevé d’identité bancaire ou postal original à votre nom pour un compte courant (les comptes « épargne » ne sont pas acceptés). 

 La carte de séjour et l’autorisation de travail, si vous êtes de nationalité étrangère. 

 La décision de la CRHD-NC si vous êtes reconnu en tant que travailleur handicapé. 
 La copie du courrier de notification de votre pension de retraite si vous êtes retraité. 

       (CAFAT, Caisse Locale de Retraites, Caisse de Pensions Civiles et Militaires, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, etc…) 

 Autres :  

Assurance Chômage 
4 rue du général Mangin 
BP L5 - 98849 Nouméa cedex 
Tél. : 25 58 10 
Fax. : 26 65 42 
chomage@cafat.nc

Ridet 112 615-001

DEMANDE D’ADMISSION À 
L’ASSURANCE CHÔMAGE TOTAL

>>> Tournez la page 

DOCUMENTS À FOURNIR         
      Tout dossier incomplet ne sera pas traité

RENSEIGNEMENTS À COMPLÉTER

Vous devez déposer votre demande d’admission accompagnée des photocopies des justificatifs nécessaires : 
• à l’accueil Chômage de la CAFAT (du lundi au jeudi de 7h30 à 16h et le vendredi de 7h30 à 15h), 
• ou à la Mairie de votre lieu de résidence, 
dans un délai de 3 mois (ou de 4 mois pour les personnes résidant aux Îles), à compter de la date de rupture de votre dernier contrat de travail. 
Si vous ne respectez pas ce délai, votre demande sera rejetée.

Important

Nom                   Prénoms                   

N°assuré CAFAT    Date de naissance         

 
Adresse : bâtiment, immeuble, résidence 

rue, avenue                         boîte postale 

code postal       localité 

Téléphone : domicile        mobile    

E.mail 

Numéro de compte courant 
(bancaire ou postal)

  jour                  mois                          année

Les documents et informations demandés concernent les 12 mois précédant la rupture 
de votre dernier contrat de travail.

IMPORTANT 
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Avez-vous une activité en tant que travailleur indépendant ?              OUI                  NON 

Avez-vous quitté volontairement, au cours des 12 derniers mois, l’un de vos emplois ?   OUI                  NON  

Si oui, auprès de quels employeurs :  
 
 
 
 
 
 
Je certifie l’exactitude des renseignements fournis en vue de percevoir les allocations de chômage total et m’engage à faire connaître à la CAFAT tout 
changement dans ma situation de demandeur d’emploi (voir ci-dessous). 
 
Je déclare connaître les dispositions de l’article Lp 22-7 de la loi du pays modifiée n°2001-016 du 11.01.2002 selon lesquelles : « 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.» 

Signature  précédée de la mention «lu et approuvé»

Fait le 
                        jour                mois                      année

En renseignant vos coordonnées au recto, vous recevrez des supports d'information diffusés par la CAFAT en conformité avec sa mission de service public. 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique. Elles sont destinées à la gestion de votre dossier et à celle de nos fichiers assurés et cotisants. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression de 
ces données (Loi du 06.01.1978) auprès de la Direction de la CAFAT. Ch
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Employeur 1 Employeur 2

Employeur 3 Employeur 4
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