
INFORMATION POUR 
LES SALARIÉS

4 rue du Général Mangin
BP L5 - 98849 Nouméa Cedex

Mes allocations 
familiales 
Mes démarches en fonction 
de l’âge de 
mon enfant

UNE QUESTION, BESOIN D’AIDE ? 

INFORMATIONS UTILES

Vous disposez d’un délai rétroactif de 6 mois pour bénéficier d’un 
rappel de prestations suite au dépôt de votre document (certificat 
médical ou de scolarité).

Les allocations sont versées à terme échu (exemple : les allocations 
familiales de mars sont versées au courant du mois d’avril).

BON À SAVOIR

Tout changement familial peut impacter le versement de vos allocations 
familiales : vous devez informer  le service Prestations Familiales en cas 
de concubinage, mariage, divorce, décès, séparation… 

La CAFAT peut vous demander le remboursement des allocations 
perçues à tort (exemple : si votre  enfant n’est plus scolarisé…). 

Pour poser mes questions à un gestionnaire :

Je retrouve toutes les informations concernant mes 
allocations familiales sur  

J’écris à pf@cafat.nc

Ou j’appelle le 25 58 25

suivez-nous sur

www.facebook.com/cafat.nc
Facebook
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Votre enfant a moins de 3 ans  Votre enfant a plus de 3 ans

Votre enfant a (au 01.01.2021) entre 3 ans et 8 mois et 
4 ans et 7 mois révolus ou entre 5 ans et 7 mois et 15 ans 
et 7 mois révolus, vous ne recevrez pas de certificat 
de scolarité et vos allocations vous seront versées 
normalement.

Si vous avez consulté un médecin (généraliste ou spécialiste) 
pour votre enfant entre le 1er janvier et le 30 septembre de 
l’année en cours et que vous avez été remboursé de cette 
consultation ; vous ne recevrez pas de certificat médical 
et vous continuerez à percevoir vos prestations familiales 
normalement.

•  Vous venez d’arriver et votre enfant n’a jamais été
scolarisé en Nouvelle-Calédonie

•  Mon enfant est inapte à une scolarité

•  Mon enfant est scolarisé en métropole ou à l’étranger

•  Si votre enfant est en attente d’une scolarité en 
métropole et qu’il travaille pendant cette période

•  Si votre enfant a atteint l’âge de 21 ans avant la date de
la rentrée scolaire

 Vous recevrez en début d’année un certificat de scolarité

 Si votre enfant n’est plus 
scolarisé, complétez le cadre B du 
document et transmettez-le au service 
Prestations Familiales de la CAFAT.

Vous recevrez en fin d’année un certificat médical :

MES DÉMARCHES EN FONCTION DE L’ÂGE DE MON ENFANT
Vous percevez des allocations familiales de la CAFAT ? Pour continuer à en bénéficier, vous devez faire les 
démarches suivantes en fonction de l’âge de votre enfant.

r  Récupérez un certificat de scolarité complété auprès de 
l’établissement où est scolarisé votre enfant.

r  Transmettez-le au service Prestations Familiales de la CAFAT.

r  Contactez le service Prestations Familiales de la CAFAT qui
vous transmettra le formulaire de « scolarité impossible » à 
faire compléter par  votre médecin traitant. 

r  Transmettez le certificat de scolarité de métropole ou de
l’étranger, au service Prestations Familiales qui prendra 
contact avec vous. 

r  Téléchargez et complétez l’imprimé 
« Attestation d’enfant en attente de 
scolarisation en métropole » disponible 
sur www.cafat.nc ou à nos guichets, 
puis renvoyez-le au service Prestations 
Familiales en y joignant ses bulletins de 
salaire. Une fois scolarisé en métropole, 
transmettez le certificat de scolarité de 
métropole au service Prestations Familiales.

r  Vous ne recevrez plus d’allocations familiales le concernant.

r  Faites-le compléter par le chef de l’établissement scolaire de votre 
enfant ; 

r Transmettez-le au service Prestations Familiales de la CAFAT.
Si vous ne le faites pas, le paiement de vos allocations familiales sera 
interrompu. 

r  Faites-le remplir par votre médecin traitant ; 
r Transmettez-le au service Prestations Familiales de la CAFAT.

Si vous ne le faites pas, le paiement de vos allocations familiales sera 
interrompu.

SITUATIONS PARTICULIÈRES : 

PPoouurr  llee  ppaaiieemmeenntt  ddee  vvooss  aallllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess,,

vveeuuiilllleezz  nnoouuss  rreettoouurrnneerr  ccee  ddooccuummeenntt  ccoommppllééttéé  eett  ssiiggnnéé  ppaarr  llee  cchheeff  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ssccoollaaiirree..

Certificat de scolarité 2015
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N° assuré attributaire : 
N° assuré de l’enfant :

Cadre A. A REMPLIR PAR LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE À LA RENTRÉE SCOLAIRE.Je soussigné, le Directeur de l’établissement, déclare que l’élève : 

né(e) le
est bien scolarisé(e) pour l’année  depuis lepour suivre des cours de jour          mois 

 année

Signature et cachet de l’établissement obligatoires

Cadre B. A REMPLIR SI LE CADRE A N’EST PAS COMPLÉTÉ.

Mon enfant n’est plus scolarisé pour l’année 
Mon enfant est en attente de reprendre une scolarisation en  Nouvelle-Calédonie Métropole

Autre

à compter du

Dans ce cas, n’oubliez pas de nous fournir son certificat de scolarité

à sa rentrée scolaire.

Signature du représentant légal

Prestations Familiales4 rue du général ManginBP L5 - 98849 Nouméa cedexTél. : 25 58 25Fax. : 25 58 72pf@cafat.nc

Ridet 112 615-001

Fait le 
jour              mois                     année

Fait le 
jour          mois                  année

Nouméa, le

IImmppoorrttaanntt
SSii  ll’’ééllèèvvee  eesstt  aapppprreennttii,,  nnee  ppaass  rreemmpplliirr  ccee  ddooccuummeenntt..  VVeeuuiilllleezz  nnoouuss  ffoouurrnniirr  llee  ccoonnttrraatt  dd’’aapppprreennttiissssaaggee..  

Tournez SVP >>>

jour              mois                     année

jour          mois 
 année

Indiquez votre nom, votre prénom et votre adresse :

PPoouurr llee ppaaiieemmeenntt ddee vvooss aallllooccaattiioonnss ffaammiilliiaalleess,,

vveeuuiilllleezz nnoouuss rreettoouurrnneerr ccee ddooccuummeenntt ccoommppllééttéé eett ssiiggnnéé ppaarr llee cchheeff dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt ssccoollaaiirree..

Certificat de scolarité 2015
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N° assuré attributaire :
N° assuré de l’enfant :

Cadre A. A REMPLIR PAR LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE À LA RENTRÉE SCOLAIRE.Je soussigné, le Directeur de l’établissement, déclare que l’élève :

né(e) le
est bien scolarisé(e) pour l’année

depuis lepour suivre des cours de jour mois
année

Signature et cachet de l’établissement obligatoires

Cadre B. A REMPLIR SI LE CADRE A N’EST PAS COMPLÉTÉ.

Mon enfant n’est plus scolarisé pour l’année 
Mon enfant est en attente de reprendre une scolarisation en      Nouvelle-Calédonie Métropole

Autre

à compter du

Dans ce cas, n’oubliez pas de nous fournir son certificat de scolarité

à sa rentrée scolaire.

Signature du représentant légal

Prestations Familiales4 rue du général ManginBP L5 - 98849 Nouméa cedexTél. : 25 58 25Fax. : 25 58 72pf@cafat.nc

Ridet 112 615-001

Fait le
jour mois

année

Fait le 
jour          mois 

 année

Nouméa, le

IImmppoorrttaanntt
SSii ll’’ééllèèvvee eesstt aapppprreennttii,, nnee ppaass rreemmpplliirr ccee ddooccuummeenntt.. VVeeuuiilllleezz nnoouuss ffoouurrnniirr llee ccoonnttrraatt dd’’aapppprreennttiissssaaggee..

Tournez SVP >>>

jour              mois                     année

jour mois
année

Indiquez votre nom, votre prénom et votre adresse :
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N° assuré du responsable légal

JE SOUSSIGNÉ(E) :

atteste que mon enfant : 

Date de naissance :

a exercé une(des) activité(s) rémunérée(s) pendant la périodedu   

au

(bulletins de salaire à joindre)n’a exercé aucune activité salariée depuis le 

Je m’engage à prévenir le service Prestations Familiales si mon enfant arrête définitivement sa scolarité ou décide de percevoir

des allocations en Métropole.

Signature

Fait le 
jour           mois 

 année

Prestations Familiales4 rue du général ManginBP L5 - 98849 Nouméa cedexTél. : 25 58 25Fax. : 25 58 72pf@cafat.nc

Ridet 112 615-001

ATTESTATIONPOUR ENFANT EN ATTENTEDE SCOLARISATION EN MÉTROPOLE

Nom, prénom du responsable légal

Nom, prénom

jour           mois 
 année

jour           mois 
 année

jour           mois 
 année

jour           mois                   année

RRaappppeelleezz  vvoottrree  nnuumméérroo  dd''aassssuurréé  ddaannss  ttoouuttee  ccoorrrreessppoonnddaannccee  oouu  ddooccuummeenntt  qquuee  vvoouuss  nnoouuss  aaddrreesssseezz..

Joindre une copie de votre pièce d’identité.

IMPORTANT

BON À SAVOIR

BON À SAVOIR


