
cadre réservé à la CAFAT

Date de réception

NOM Prénoms

Date de naissance N°assuré CAFAT      

Cochez la case correspondant à votre situation : Salarié

Fonctionnaire

Travailleur indépendant

INSCRIPTION AU RUAMM*
DES BENEFICIAIRES D’UN ASSURE SOCIAL

* Régime Unifié d’Assurance Maladie-Maternité

jour                  mois                          année

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ASSURE

Assurance Maladie
4 rue du général Mangin
BP L5 - 98849 Nouméa cedex
Tél. : 25 58 14
Fax. : 25 58 39
maladie@cafat.nc

Ridet 112 615-001
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VOTRE SITUATION (ASSURE)

Situation de famille : célibataire marié pacsé en concubinage

Adresse : bâtiment, immeuble, résidence

rue, avenue numéro de boîte postale

code postal localité 

Téléphone : domicile mobile e.mail

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.

En cas de changement de compte ou si vous n’avez jamais reçu de prestations de la Caisse, veuillez joindre votre relevé d’identité bancaire ou postal.

Si vous êtes célibataire, fournir une photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport en cours de validité.

VOTRE CONJOINT, PARTENAIRE DE PACS OU CONCUBIN   

NOM NOM marital 

Prénoms Date de naissance

Votre conjoint, partenaire de PACS ou concubin a-t-il déjà une couverture sociale obligatoire ?          OUI NON

Si OUI, indiquez s’il est : Salarié Fonctionnaire            Travailleur indépendant          Autres, précisez

et précisez son N°assuré CAFAT       

Fournir une photocopie du livret de famille pour les époux

Fournir un extrait d’acte de naissance avec mentions marginales daté de moins de 3 mois pour les partenaires de PACS

Si vous êtes en concubinage, fournir un extrait d’acte de naissance avec mentions marginales daté de moins de 3 mois et compléter 
l’attestation ci-dessous :

NOUS SOUSSIGNES, Mme ou M.

Mme ou M.

domiciliés à

ATTESTONS SUR L’HONNEUR VIVRE EN CONCUBINAGE NON ADULTERE depuis le sans interruption.

jour                  mois                          année

signatures des concubins

jour                  mois                          année
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VOTRE (VOS) ENFANT(S) A CHARGE

(Inscrivez ici les enfants âgés de moins de 21 ans avant la rentrée scolaire.)

NOM ET PRENOMS LIEN DE PARENTE DATE DE NAISSANCE SITUATION
(enfant, petit-enfant, enfant adopté) (scolaire...)

Fournir un certificat de scolarité pour tous les enfants de 18 à 21 ans.

Enfant : fournir une photocopie du livret de famille complet, ainsi qu’un jugement du tribunal en cas de délégation d’autorité parentale.

Petit-enfant : prendre directement contact avec le Pôle Assurance Maladie.

Enfant adopté dans le cadre du droit commun : fournir une photocopie du livret de famille ou jugement d’adoption.

Enfant adopté coutumièrement : fournir un extrait d’acte d’adoption (une enquête est demandée à la D.A.A.J., Direction des Affaires Administratives et 
Juridiques).

Enfant du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin : fournir un extrait d’acte de naissance de l’enfant ou une photocopie du livret 
de famille complet de la dernière union. Compléter le certificat d’enfant à charge ci-dessous :

JE SOUSSIGNE

CERTIFIE SUR L’HONNEUR QUE 

l’(les) enfant(s) ci-après est (sont) bien à ma charge effective et permanente depuis le 

NOM ET PRENOMS DATE DE NAISSANCE
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J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis sur ce document.

signature de l’assuréFait le 
jour                 mois                         année

Tout changement de situation (mariage, fin de concubinage, naissance...) doit être porté à la connaissance de la Caisse.

Article 33 de l'arrêté n° 58-389 du 26 décembre 1958 : "Est passible de peines applicables du chef d'infractions prévues et punies par le Code Pénal, toute personne qui, à quelque titre que ce soit, se serait rendue coupable de fraude ou de fausse dé-
claration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues”.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique. Les droits d'accès et de rectification prévus par la Loi du 06.01.1978 peuvent s'exercer auprès de la Direction de la CAFAT.

signature de votre ascendant

NOM ET PRENOMS LIEN DE PARENTE DATE DE NAISSANCE MONTANT DES RESSOURCES
(votre père, votre mère, père de DE L’ANNEE CIVILE PRECEDENTE

votre conjoint, mère de votre conjoint) (salaires, revenus fonciers, pensions de retraite...)

Depuis quand votre ascendant est-il à votre charge ? (Indiquez une date)

Votre ascendant est-il affilié à une couverture sociale obligatoire ? OUI NON

Si OUI, lequel ? Matricule

A quel titre et depuis quelle date ?

Réside-t-il en Nouvelle-Calédonie à titre permanent et définitif ? OUI NON

Votre ascendant figure-t-il sur votre avis d’imposition ? OUI NON

Le conjoint ou concubin de votre ascendant a-t-il déjà une couverture sociale obligatoire ? OUI NON

Si OUI, laquelle ?

Quelle est la situation du conjoint ou concubin de votre ascendant ?

Salarié Non salarié Sans emploi Autres cas, précisez

S’il s’agit de votre père, de votre mère ou les deux : fournir une photocopie de leur livret de famille complet.

S’il s’agit du père de votre conjoint, de la mère de votre conjoint ou les deux : fournir une photocopie de votre livret de famille complet et   
une photocopie de leur livret de famille complet.

jour                  mois                          année

jour                  mois                          année
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jour                  mois                          année

VOTRE (VOS) ASCENDANT(S) A CHARGE
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