
NOM              NOM MARITAL

Prénom(s)

Adresse 

boîte postale code postal commune

Téléphone Téléphone mobile

E-mail          

N° de compte Cotisant CAFAT                                            /                              N° Assuré CAFAT

Je soussigné(e), bénéficiant d’un solde créditeur d’un montant 

de                                                     F.cfp sur mon compte Cotisant CAFAT mentionné ci-dessus, souhaite : 

en obtenir le remboursement par virement bancaire (RIB original obligatoire) :

sur le compte n°

dont je suis titulaire.

sur le compte n°

dont le titulaire est 

que cette somme soit créditée sur le compte cotisant CAFAT n°                                              /

en règlement des cotisations du (période(s) à préciser)

en règlement des pénalités du (période(s) à préciser)

en acompte sur mes cotisations ultérieures.
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signature du cotisant

En renseignant ci-dessus 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.»

DEMANDE DE REMBOURSEMENT
DE COTISATIONS AU RUAMMBranche Recouvrement

Service Comptes Financiers
4 rue du général Mangin
BP L5 - 98849 Nouméa cedex
Tél. : 25 58 09
Fax. : 25 58 90
comptes-financiers@cafat.nc

Ridet 112 615-001

jour                  mois                          année

Travailleurs Indépendants


