
Vous bénéficiez d’une pension de retraite de la CAFAT. Pour continuer à la percevoir, vous devez compléter, signer
et nous faire parvenir cette attestation annuelle.

À RETOURNER AVANT LE

au Service Retraite . CAFAT . BP L5 . 98849 NOUMEA . NOUVELLE-CALÉDONIE

N’OUBLIEZ PAS DE DATER ET SIGNER VOTRE ATTESTATION AU VERSO.

VOTRE SITUATION 

Assuré CAFAT N°

Marié(e) Célibataire

Séparé(e)

PACSé(e) Divorcé(e)

Veuf(ve)

Cadre B. COTISATION ASSURANCE MALADIE
Percevez-vous une (ou plusieurs) pension(s) d’un (ou plusieurs) régime(s) de retraite
complémentaire(s) ou du régime de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie (CLR) ?

Oui Non

Veuillez indiquer le montant annuel total de l’ensemble de vos pensions (CAFAT + Retraites
Complémentaires + CLR), y compris votre CRS :      

Cadre A . SITUATION DE FAMILLE

VOTRE CONJOINT(E), CONCUBIN(E) 
(ou partenaire de PACS)

Assuré CAFAT N° 

Nom

Prénom

Tournez la page >>>

Si les informations concernant votre conjoint, concubin
ou partenaire de PACS n’apparaissent pas ou ne sont
pas correctes, complétez les zones ci-dessous.

En concubinage
(en ménage ou union libre)

Retraite
4 rue du général Mangin
BP L5 - 98849 Nouméa cedex
Tél. : 25 58 10
Fax. : 25 58 47
retraite@cafat.nc

Ridet 112 615-001

Cadre réservé à la CAFAT

Nouméa, le

F.cfp..
1 Euro = 119,33174 F.cfp

A remplir obligatoirement
À défaut, la cotisation de 1,5% sera

automatiquement prélevée sur votre pension.

ATTESTATION ANNUELLE

Uniquement pour les personnes 
résidant à l’étranger (hors territoire français)

Nous soussignés, certifions que M/Mme                                      [Nom] [Prénom]
s’est présenté(e) aujourd’hui devant nous.

Signature et cachet de l’autorité compétente
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Cadre C. RÉSIDENCE

VOTRE LIEU DE RÉSIDENCE

Nouvelle-Calédonie France Métropolitaine, DOM, TOM Autre
ou autres collectivités d’Outre-Mer

À SAVOIR !
Vous devez conserver une résidence stable et régulière en Nouvelle-Calédonie pour continuer à bénéficier du Complément Retraite
de Solidarité (CRS).

Cadre D. DÉCLARATION DE RESSOURCES ANNUELLES 
DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

Pour les ressources à indiquer ci-dessous, veuillez vous aider de la notice ci-jointe

TOTAL DE VOS RESSOURCES
CAFAT (hors CRS), CLR, complémentaires et autres revenus

Précisez ici le montant total annuel de vos autres pensions de retraite.
Si vous n’avez perçu aucun revenu, indiquez «0»

TOTAL DES RESSOURCES DE VOTRE CONJOINT(E),
CONCUBIN(E) OU PARTENAIRE DE PACS
Si vous n’avez perçu aucun revenu, indiquez «0»

À SAVOIR !
Si vos ressources ont changé, le montant de votre Complément Retraite de Solidarité (CRS) peut varier.

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.»

votre signature
signature du conjoint(e), concubin(e)

(ou partenaire de PACS)

. .

F.cfp

F.cfp

..

Le service retraite est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider dans vos démarches.
Tél. 25.58.10 – Fax. 25.58.47 - e.mail : retraite@cafat.nc

. . F.cfp

1 Euro = 119,33174 F.cfp

1 Euro = 119,33174 F.cfp

1 Euro = 119,33174 F.cfp
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Fait le
jour              mois                       année
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