
JE SOUSSIGNÉ :

NOM, Prénom ou raison sociale 

N° employeur / e.mail

CERTIFIE QUE NOM et prénom de votre salariée

a suspendu son activité, à compter du (date du 1er jour de congé de maternité).

a été absente pour maladie au cours des six semaines précédant la date prévue d’accouchement.

Pendant le congé de maternité, son salaire : sera maintenu    ne sera pas maintenu.

jour                  mois                          année

NOM NOM MARITAL

Prénoms N° assuré CAFAT

Date de naissance 

Adresse : bâtiment, immeuble, résidence

rue, avenue numéro de boîte postale

code postal localité

Téléphone : domicile mobile e.mail

Date prévue d’accouchement : Date du 1er jour du congé de maternité :

Mode de paiement : 
Toutes les prestations (pension de retraite, allocations familiales, remboursements de soins, etc) versées par la CAFAT sont payées sur un seul et
même compte bancaire ou postal par assuré.
En cas de changement de compte ou si vous n’avez jamais reçu de prestations de la CAFAT, veuillez joindre votre relevé d’identité bancaire ou postal.
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Fait le 
jour                 mois                          année

signature de l’employeur

PARTIE À COMPLÉTER PAR L’ASSURÉ

PARTIE À COMPLÉTER PAR L’EMPLOYEUR

signature de l’assuré

LA DATE DU 1er JOUR DU CONGÉ DE MATERNITÉ DOIT ÊTRE IDENTIQUE POUR L’ASSURÉE ET L’EM-
PLOYEUR.

Cet imprimé est à remplir et à retourner au Service Assurance Maladie de la CAFAT à partir du premier
jour du congé de maternité, accompagné des photocopies de vos 3 dernières fiches de salaire précédant
le départ en congé de maternité. 
Si vous êtes payée à la commission, veuillez nous  fournir vos 12 dernières fiches de salaire.
La Contribution Calédonienne de Solidarité, mise en place au 1er janvier 2015, s’applique sur le montant

jour                  mois                          année

jour                  mois                          année jour                  mois                          année

DEMANDE D’INDEMNITÉS
DE CONGÉ MATERNITÉ

IMPORTANT !
Indemnités Santé
4 rue du général Mangin
BP L5 - 98849 Nouméa cedex
Tél. : 25 58 14
Fax. : 26 65 46
ijsante@cafat.nc

Ridet 112 615-001



PARTIE À COMPLÉTER PAR LE 3ème EMPLOYEUR

Fait le 
jour                 mois                          année

signature de l’employeursignature de l’assuré

JE SOUSSIGNÉ :

NOM, Prénom ou raison sociale 

N° employeur / e.mail

CERTIFIE QUE NOM et prénom de votre salariée

a suspendu son activité, à compter du (date du 1er jour de congé de maternité).

Pendant le congé de maternité, son salaire : sera maintenu    ne sera pas maintenu.

jour                  mois                          année

Fait le 
jour                 mois                          année

signature de l’employeursignature de l’assuré

JE SOUSSIGNÉ :

NOM, Prénom ou raison sociale 

N° employeur / e.mail

CERTIFIE QUE NOM et prénom de votre salariée

a suspendu son activité, à compter du (date du 1er jour de congé de maternité).

Pendant le congé de maternité, son salaire : sera maintenu    ne sera pas maintenu.

jour                  mois                          année

PARTIE À COMPLÉTER PAR LE 2ème EMPLOYEUR

En renseignant au recto vos coordonnées, 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.
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 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.» 


