
Nom ou dénomination sociale

N° de cotisant CAFAT   Nombre de salariés

Adresse 

Activité de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel travaille la personne concernée:

N° Ridet Code APE

Tél Fax e.mail

Le lien de subordination entre l’employeur et le travailleur doit en principe subsister pendant toute la durée de la mission.

au régime général d’un salarié ou assimilé

au RUAMM d’un fonctionnaire

autre catégorie, à préciser 

Renseignements concernant l’employeur qui effectue cette demande

Renseignements concernant le travailleur en mission

Nom Prénoms

Adresse connue en Nouvelle-Calédonie

Date de naissance N° d’assuré CAFAT

Nationalité

Date d’entrée dans l’entreprise

Fonction exercée au sein de l’entreprise

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

DEMANDE DE MAINTIEN D’AFFILIATION

Travailleur en mission hors de la Nouvelle-Calédonie

Lieu où s’exercera l’activité (indiquez le pays ou le territoire)

L’activité sera exercée :          uniquement sur ce territoire
également dans d’autres pays ou territoires. Dans ce cas précisez :

Pays ou territoires concernés Durée Périodicité du travail dans le pays ou territoire



Renseignements concernant l’employeur qui reçoit le travailleur en mission

Si le travailleur n’a pas d’entreprise d’accueil dans le pays ou territoire de séjour, veuillez indiquer son adresse person-
nelle et/ou son lieu d’activité.

Nom ou dénomination sociale

Adresse

Pays ou territoire

Caractéristiques de la mission

Renseignements concernant les ayants droit qui accompagnent le travailleur

S’il s’agit d’une première mission, veuillez préciser :

la date de début la date de fin

S’il s’agit de la prolongation d’une mission en cours, veuillez nous adresser les copies des formulaires déjà établis et
dument validés, et préciser :

la date de début de prolongation de mission                                                   la date de fin

Noms Prénom                      Date de naissance Lien de parenté
(conjoint ou concubin, enfants...)

L’employeur qui demande le maintien d’affiliation au régime général de sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie    s'engage à s'ac-
quitter des cotisations sociales dont relève son secteur d'activité pendant toute la durée de la mission.

Fait à , le 

Cachet de l'Entreprise et signature

REFERENCES LEGISLATIVES & REGLEMENTAIRES

Loi du Pays modifiée n° 2001-016 du 11.01.2002
Article Lp 100 modifié par : Loi du pays n° 2003-5 du 21.11.03 (art. Lp 30)

Les assurés détachés, mis à disposition ou en formation, hors de Nouvelle-Calédonie par une entreprise y exploitant un établissement, par une collectivité ou un établissement public dont les
intéressés relèvent normalement ou par leur propre volonté, peuvent, en l'absence d'accord de coordination, demeurer soumis au régime général de sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie,
pour autant que leur déplacement ne se prolonge pas au-delà d'une durée fixée par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Article Lp 101 modifié par : Loi du pays n° 2003-5 du 21.11.03 (art. Lp 31)
Les assurés qui, en vertu de l'article précédent, demeurent soumis à la législation et à la réglementation néo-calédoniennes de protection sociale, sont réputés pour l'application de cette législa-
tion et de cette réglementation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en Nouvelle-Calédonie.

Délibération modifiée n° 280 du 19.12.2001
Article 50 modifié par : Délibération n° 412 du 22.12.03 (art. 20)

La durée prévue au premier alinéa de l’article Lp 100 de la loi du pays relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie est fixée à deux ans renouvelable une fois.


