


rue, avenue                                                                                         boîte postale

code postal                                   commune

Téléphone : domicile                                                             fax                    mobile

E-mail            

du travailleur indépendant retraité
du conjoint d’un travailleur indépendant retraité décédé
du concubin d’un travailleur indépendant retraité décédé
du partenaire de PACS d’un travailleur indépendant retraité décédé

La partie concernant le travailleur indépendant retraité doit être remplie par le travailleur indépendant lui-même ou, le cas échéant, 
par son conjoint, son concubin ou son partenaire de PACS survivant.

Pour bénéficier du Régime Unifié d’Assurance Maladie-Maternité en tant que travailleur indépendant retraité, vous devez 
être âgé d’au moins 60 ans et être en cessation d’activité.

Pour bénéficier du Régime Unifié d’Assurance Maladie-Maternité en tant que conjoint, concubin ou partenaire 
de PACS du travail leur indépendant retraité décédé, vous devez être âgé d’au moins 50 ans, ne pas être remarié, ni vivre 
en concubinage depuis le décès du travailleur indépendant retraité, et ne pas relever d’un régime obligatoire d’assurance 
maladie-maternité.

DEMANDE D’AFFILIATION AU REGIME UNIFIE D’ASSURANCE MALADIE-MATERNITE

Travailleur indépendant retraité

Conjoint, concubin ou partenaire de PACS d’un travailleur indépendant retraité décédé

Madame

Madame

DATE DE DECES DU TRAVAILLEUR INDEPENDANT RETRAITE :

ADRESSE

Monsieur

Monsieur

Nom            Nom marital 

Prénom(s) 

Date et lieu de naissance

Nom            Nom marital 

Prénom(s) 

Date et lieu de naissance

rue, avenue                                                                                         boîte postale

code postal                                   commune

Téléphone : domicile                                                             fax                    mobile

E-mail            

ADRESSE



RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ACTIVITÉ DU TRAVAILLEUR INDÉPENDANT RETRAITÉ 
(à fournir par le conjoint, concubin ou partenaire de PACS en cas de décès du travailleur indépendant retraité)

     Vous devez justifier de cinq années d’activité salariée ou non salariée en Nouvelle-Calédonie.

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

ACTIVITÉ SALARIÉE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

ASSURANCE VOLONTAIRE MALADIE

Je soussigné(e),..............................................., certifie sur l’honneur l’exactitude de cette déclaration et 
m’engage à signaler tout changement modifiant cette déclaration.

Fait le ....... / ....... / ...........
Signature

Périodes d’emploi

Périodes d’emploi

Périodes

Du................... au ......................

Du................... au ......................

Du................... au ......................

Du................... au ......................

Du................... au ......................

Du................... au ......................

Du................... au ......................

Du................... au ......................

Du................... au ......................

Du................... au ......................

Du................... au ......................

Du................... au ......................

Du................... au ......................

Du................... au ......................

Du................... au ......................

Activité exercée

Nom et adresse des employeurs

N° cotisant

(*) Cochez la case correspondant à votre situation

Oui Non

Adhésion Aide
Médicale Carte A (*)

Si pour les périodes d’activité non salariée antérieures au 1er juil let 2002, vous avez cotisé à l ’assurance 
volontaire Maladie Maternité de la CAFAT, indiquez les périodes de cotisations dans le tableau ci dessous.
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En renseignant 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.»
Rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables :
- Loi du Pays modifiée n°2001-016 du 11/01/2002
- Délibération modifiée n°280 du 19/12/2001 (article 9)


