cadre réservé à la CAFAT

TRAVAILLEUR INDÉPENDANT RETRAITÉ
(ou de son conjoint ou concubin survivant) :
BULLETIN DE RADIATION

NOM
Prénoms
Date de naissance

N° assuré CAFAT
année

mois

jour

N° de compte cotisant

/

Adresse où le courrier relatif à la radiation pourra être expédié :

bâtiment, immeuble, résidence
rue, avenue

boîte postale

code postal

commune

Téléphone : domicile

mobile

fax

E.mail

Date de radiation :
jour

année

mois

Motifs de la radiation (*) :

(*) En cas de décès du travailleur indépendant retraité :
1. Joindre le certificat officiel de la Commune,
2. Le conjoint ou le concubin survivant doit compléter un bulletin d’immatriculation au Régime Unifié d’Assurance Maladie-Maternité (RUAMM)
sauf s’il est déjà :
- titulaire d’une pension de retraite ou de réversion de la CAFAT ou de l’OTRAF,
- ou personnellement inscrit en tant que travailleur indépendant retraité.

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

Fait le

signature

Branche Recouvrement
Service Dossiers Cotisants
4 rue du général Mangin
BP L5 - 98849 Nouméa cedex
Tél. : 25 58 09
Fax. : 25 58 94
dossiers-cotisants@cafat.nc
Ridet 112 615-001

mois

année

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.»

Recouvrement - Cellule Communication - 04.2015

jour

