Réf. 314-1-04

طلب راتب الزمانت
Demande de pension d’invalidité

هلُ اٌٍّف

N° Dossier

Cadre à remplir par l’assuré(e)

)إطار يمأل من طزف المؤمن له (ها
خ١ٕعٌٛهلُ اٌجغبلخ ا
)1( ف٠ٌٍزؼو

بك٠ـ االىك٠ربه
Date de naissance

ً١هلُ اٌزَغ
N° d’immatriculation

N° CNI (1)

ٟاالٍُ اٌشقظ

Prénom

ٍٟاالٍُ اٌؼبئ

Nom

ْإٛاٌؼ

Adresse
Ville

ٕخ٠اٌّل

Pays

اٌجٍل

Téléphone

ٟاٌؾ

Quartier

هحِٛبد اٌّنوٍٛ طؾخ اٌّؼٚ أطوػ ثظلق
Je déclare les informations citées sincères et véritables

ٞل٠اٌوِي اٌجو

Code Postale

)ئِضبء اٌّإِٓ ٌٗ(٘ب
Signature de l’assuré(e)

برفٌٙا

Cadre à remplir par les autorités de l’état civil pour certifier la vie du demandeur

إطار يمأل من طزف سلطاث الحالت المدنيت إلثباث حياة صاحب الطلب
ُفزٚ ئِضبء

ٓٔؾ

Nous
En tant qu’officier de l’État Civil
Certifions que Madame/Monsieur,
est vivant(e), pour s’être présenté(e)
à nos bureaux le

Visa et cachet

خ١ٔثظفزٕب ضبثظ اٌؾبٌخ اٌّل

)ل(ح١ٌَل ثأْ اٙٔش
ش١ ؽ,بح١ل اٌؾ١ لٍٝال ىاي(د) ػ
ـ٠ٕب ثزبه٠ئٔٗ(٘ب) ؽضو(د) ٌل

Fait à .......................................... ٟؽوه ف

إطار يمأل من طزف الـمـؤسـسـت الـمدبزة للتامين عن المزض

Cadre à remplir par l'organisme assurant la couverture médicale

ٜ ِإٍَخ أفوٜٓ ػٓ اٌّوع ٌل١ِٓ ِٓ رب٠ل١ثبٌَٕجخ ٌٍَّزف
هحِٛبد اٌّنوٍٛ طؾخ اٌّؼٚ أطوػ ثظلق

(Pour les bénéficiaires d’une couverture médicale auprès d’autres organismes)

ل اٌّإٍَخٙرش

L’organisme assureur

Je déclare les informations citées sincères et véritables

فزُ اٌّإٍَخ اٌّإِٕخٚ ئِضبء

اٌّإِٕخ
)ل(ح١ٌَا
ْأ

Atteste que Madame/Monsieur

Visa et cachet de l’organisme assureur

…………………...
………………….

Fait à

ُ ِٕقوط(ح) رؾذ هل/ )ِإِٓ(ح

Est assuré(e) sous police n°

le

Cadre à remplir par l’employeur
ًاٌّشغ
هلُ االٔقواط

N° Affiliation

هحِٛبد اٌّنوٍٛ طؾخ اٌّؼٚ أطوػ ثظلق
Je déclare les informations citées sincères et véritables

)ل(ح١ٌَل أْ اٙش٠

Atteste que Madame/Monsieur

ًفزُ اٌّشغٚ ئِضبء

ٕخِٙ يٚيا٠ )وبْ (د

Exerçant la fonction de
A cessé toute activité salariale le (2)

)2(ـ٠ثزبه

Téléphone de l’Affilié (3)
Cessation d’activité est due à un accident de
travail ou à une maladie professionnelle

)3( ًهلُ ٘برف اٌّشغ
ًاالٔمغبع ػٓ اٌؼًّ ٔبرظ ػٓ ؽبكصخ شغ
ِٟٕٙ  ِوعٚأ

oui

ُٔؼ

Non

ال

Visa et cachet de l’employeur

هٛئٔمغغ(د) ػٓ اٌؼًّ اٌّأع
Fait à

……………

ٟؽوه ف

le

……………

ـ٠ثزبه

إطار خاص بالطبيب المعالج

Cadre réservé au médecin traitant
oui

Le demandeur est-il invalide ?
L’incapacité est elle due à un accident de travail ou
oui
à une maladie professionnelle ?
oui
S’agit-il d’état d’incapacité permanente ?
L’état de santé du demandeur nécessite-il l’assistance
oui
d’un tiers ?

ُٔؼ

Non

ال

ً٘ طبؽت اٌغٍت ِظبة ثؼغي ؟

ُٔؼ

Non

ال

 ؟ِٟٕٙ  ِوعٚ اٌؼًّ ٔبرظ ػٓ ؽبكس شغً أًٍٝ٘ ػلَ اٌملهح ػ

ُٔؼ

Non

ال

ً٘ اٌؼغي كائُ ؟

ُٔؼ

Non

ال

و ؟١ َِبػلح اٌغٌٝؾزبط طبؽت اٌغٍت ئ٠ ً٘

Code maladie

هِي اٌّوع

Date de début d’incapacité

خ اٌؼغي٠ـ ثلا٠ربه

Date de consolidation de la
blessure

ـ اٌزئبَ اٌغوػ٠ربه

Nature da la maladie

…………………………………………………………………..…………………………………………………….

ت اٌّؼبٌظ١ فزُ اٌغجٚ ئِضبء
Visa et cachet du médecin traitant

Fait
à
le

…………….…...

ٟؽوه ف

…………….…...

ـ٠ثزبه

 هلُ ثغبلخ اإللبِخ/اى اٌَفوٛ هلُ عٚأ
ًّـ االٔمغبع ػٓ اٌؼ٠ربه
خ٠به١ِخ افزٍِٛؼ

ou N° Passeport / N° Carte Résidence
Date de cessation de toute activité salariale
information facultative

Les traitements des données à caractère personnel sont conformes à la loi 09-08 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel.

هحِٛبد اٌّنوٍٛ طؾخ اٌّؼٚ أطوػ ثظلق
Je déclare les informations citées sincères et véritables

ؼخ اٌّوع١عج

…………………………………………………………………..…………………………………………………….
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ـ٠ثزبه

إطار يمأل من طزف المشغل

d’adhésion police / n° adhésion
Employeur

(1)
(2)
(3)

ٟؽوه ف

ٖٓ رغب١١خ األشقبص اٌنار٠ اٌّزؼٍك ثؾّب08-09

(1)
(2)
(3)

ْٛٔبد اٌمب١ عجمب ٌّمزضٟبد ماد اٌغبثغ اٌشقظ١رزُ ِؼبٌغخ اٌّؼغ
ٟبد ماد اٌغبثغ اٌشقظ١ِؼبٌغخ اٌّؼغ

Conditions d’octroi

شزوط االستفادة

ـ
ـ
ـ

Être incapable d’exercer une activité lucrative quelconque ;
Ne pas avoir atteint l’âge d’admissibilité à la pension de vieillesse ;
Justifier les conditions de stage, à savoir 1080 jours de cotisations, dont
108 jours pendant les 12 mois civils qui précèdent le début de l’incapacité
de travail ;
ـ
Être atteint d’invalidité non couverte par la législation sur les accidents de
travail et maladies professionnelles.
Si l'invalidité est due à un accident de la voie publique, le droit à pension est
reconnu à l’assuré sans condition de stage pourvu que celui-ci ait été assujetti à
l'assurance à la date de l'accident.
la demande de pension doit être adressée à la Caisse nationale de sécurité sociale
dans le délai de six mois qui suit, selon le cas, l'arrêt du service des indemnités
journalières de maladie, la consolidation de la blessure ou la stabilisation de l'état
de l'assuré.
Si la demande est introduite après l'expiration de ce délai, la pension prend effet
du premier jour du mois civil suivant la réception de la demande.
Important

ٗ كفً ؛١ٍله ػ٠ ًّ ػٌٞخ أٚ ِياٍٝػلَ اٌملهح ػ
فخ؛ٛق١ ٌالٍزفبكح ِٓ ِؼبُ اٌشٟٔٛٔؽ آٌَ اٌمبٍٛػلَ ث
108 بِٕٙ ،ِب ِٓ االشزوانٛ٠ 1080 ٍٝفو ػٛ اٌزٟٓ اٌّزّضً ف٠ئصجبد شوط اٌزّو
.ًّخ اٌؼغي ػٓ اٌؼ٠وا اٌَبثمخ ٌجلاٙ ػشو ش12 ِب فاليٛ٠
.خ١ٌّٕٙ األِواع اٚ ًاكس اٌشغٛغ اٌقبص ثؾ٠ٗ اٌزشو١ٍغجك ػ٠ اإلطبثخ ثؼغي ال

ـ
ـ
ـ
ـ

ْٚ اٌوارت كٟ اػزوف ٌٍّإِٓ ٌٗ ثبٌؾك ف،َك اٌؼب٠ئما ِب وبْ اٌؼغي ٔبعُ ا ػٓ ؽبكس ثبٌغو
.ع اٌؾبكصخٛلٚ ـ٠ ربهٟٗ ف١ٍضب ػٚٓ ِفو١ِْ اٌزأٛى٠ ْ أٍٝٓ ػ٠شوط اٌزّو
،خ١ٌاٌّٛو اٙ أعً اٌَزخ أشٟ فٟ ٌٍضّبْ االعزّبػٟٕعٌٛق اٚ اٌظٕلٌٝعٗ عٍت اٌوارت ئٛ٠
ٚ اٌزئبَ عوػ اٌّإِٓ ٌٗ أٚخ ػٓ اٌّوع أ١ِٛ١ٌضبد ا٠ٛلف أكاء اٌزؼٛ ٌز، ؽَت اٌؾبٌخ
.ٗاٍزمواه ؽبٌز
ِٓ يَٚ األٛ١ٌعت اٌؼًّ ثبٌوارت اثزلاء ِٓ اٚ هٛعٗ اٌغٍت ثؼل أظواَ األعً اٌّنوٚ ئما
. الٍزالَ اٌغٍتٌٟاٌّٛ أٟو اٌّلٙاٌش
هام

La pension d’invalidité est toujours concédée à titre temporaire, elle peut être
arrêtée ou suspendue.

.ٗف١لٛ رّٚىٓ ئٌغبؤٖ أ٠ ٚ .ّٕؼ هارت اٌيِبٔخ كائّب ثظفخ ِإلزخ٠

Le titulaire d'une pension d'invalidité doit se soumettre aux visites médicales qui
peuvent être demandées, à toute époque, par la Caisse nationale de sécurité
sociale. A défaut, la pension peut être suspendue ou arrêtée.
L’assuré(e) titulaire(e) d’une pension d’invalidité, qui continue d’en bénéficier
jusqu’à l’âge de retraite, sa pension est reconduite automatiquement en une
pension de vieillesse de même montant.

بٙغٍج٠ ّْىٓ أ٠ ٟخ اٌز١ص اٌغجٛمجً ئعواء اٌفؾ٠ ْل ِٓ هارت اٌيِبٔخ أ١ اٌَّزفٍٝغت ػ٠
ف١لٛ ِىٓ رٞ  ؽبٌخ االِزٕبعٟفٚ . لذٚ ً وٟ فٟ ٌٍضّبْ االعزّبػٟٕعٌٛق اٚاٌظٕل
.ٖ ئٌغبؤٚاٌوارت أ
)فخ ِغ االؽزفبػ ثٕفٌ اٌّجٍؾ ثبٌَٕجخ ٌٍّإِٓ ٌٗ (٘بٛق١َزجلي هارت اٌيِبٔخ ثّؼبُ اٌش٠
.ك ٍٓ اٌزمبػلٚ ؽلٌٝرفك ِٓ هارت اٌيِبٔخ ئ
 اً اٞاٌن

الىثائق الىاجب إرفاقها مع هذا الطلب

Pièces à joindre à cette demande
- Copie de la carte nationale d’identité (1)
- Certificat de vie de date récente (3 mois) si le cadre dédié n’est pas rempli
- Imprimé de la Subrogation de droit en matière d’invalidité dûment cachetée et
signée par l’employeur, et copie du procès verbal de la police ou de la
gendarmerie royales en cas d’invalidité suite à un accident de voie publique.
- Certificat médical précisant la nature de la maladie et la date de début de
l’incapacité.
- Attestation bancaire de compte (RIB) ou un spécimen de chèque (si le dépôt
n’est pas fait auparavant à la CNSS)

)1( ف٠خ ٌٍزؼو١ٕعٌَٛٔقخ ِٓ اٌجغبلخ ا
. ايؿصص ي٘ب
َ زُ ًِء اإلعبه٠ ٌُ وئماٙ أش3 بّٙ١ٍَـ ر٠ ربهٜزؼل٠ بح ال١بكح اٌؾٙش
 عبثغٚ ق اٌقبطخ ثبٌؼغي رؾًّ ئِضبءٛ اٌؾمٟخ ف١ي ِؾً اٌضؾٍٛاٍزّبهح اٌؾ
 ؽبٌخ ِب ئما وبْ اٌؼغي ٔبرغبٟ فٟ اٌلهن اٌٍّىٚ َٔقخ ِٓ ِؾضو اٌشوعخ أٚ .ًاٌّشغ
..َك اٌؼب٠ػٓ ؽبكس ثبٌغو
.ٗز٠ـ ثلا٠ربهٚ خ اٌؼغي١ػٛٔ ٓ١ت ِقزض رج١خ ٍَِّخ ِٓ عوف عج١بكح عجٙش
ٟٕعٌٛق اٚب ٍبثمب ٌٍظٕلٙزُ اإلكالء ث٠ ٌُ ه ( ئما١مط شّٛٔ ٚخ أ١بكح ثٕىٙبكح شٙش.
)ٌٍٟضّبْ االعزّبػ

-

:تضاف إلى هذه الىثائق
ٓ فبهط اٌّغوة١ّ١ثبٌَٕجخ ٌٍّم

Ajouter selon le cas :
Pour les non résidents au Maroc
-

-

Certificat de résidence dans le cas où le paiement doit s’effectuer hors du
Maroc

زُ فبهط اٌّغوة١ٍ ُبكح اإللبِخ ئما وبْ أكاء اٌّؼبٙ ش-

خ١ اٌّغوثٟبط االعزّبػ١ٓ أٔظّخ االؽز١ك ث١َٕ ئعبه اٌزٟثبٌَٕجخ ٌغٍت ف

Pour les demandeurs dans le cadre de la coordination des régimes de prévoyance
sociale marocains

ٜ األفوٟبط االعزّبػ١ أٔظّخ االؽزٜب ٌلٙبَ اٌّظوػ ث٠بكح ػلك األٙ ش-

- Attestation de période d’assurance

مبلغ التعىيض

Montant de la prestation
Pension d’invalidité = Salaire de référence x taux de la pension – (IR+AMO)
Avec

salaire de référence = somme des salaires plafonnés des 12 mois
12
ou
= somme des salaires plafonnés des 60 mois
60
(On se base sur le salaire de référence le plus élevé)


Taux de la pension = 50% pour 1080 jrs au 3240 jrs plus 1% pour chaque
216jrs supplémentaire avec un plafond de 70%

ٓ١ِ الزغبػبد اٌزأ+ ًجخ ػٓ اٌلف٠ (الزغبػبد ٌضو-  ِملاه اٌوارتx هارت اٌيِبٔخ = ِؼلي األعوح
) ػٓ اٌّو عٞاإلعجبه
اعت االشزوانٚ بٙ١ٍع ػٚوا اٌّفوٙ ش12 هٛع أعِّٛؼلي األعوح = ِغ
12

ٚأ
اعت االشزوانٚ بٙ١ٍع ػٚوا اٌّفوٙ ش60 هٛع أعّٛ= ِغ
60
ّخ١ لٍٝعوح األػ٢ِغ اػزّب ك ِؼلي ا
ً ٘نا اٌّؼلي ٌىٍٝ ػ1% َ ِغ ئضبفخٛ٠ 3240 ٌَٝ اٛ٠ 1080  ي50% = ِملاه اٌوارت


.70 % ى ٍمفْٚ رغبَٚ كٛ٠ 3240 ٍٝح ػَٚ ػالٛ٠ 216 ٓ رجٍؾ١ِدهح رأ
ف

Important
Plafond des salaires est de

3000.00dhs avant le 03/1993

5000.00dhs à compter de 03/1993

6000.00dhs à compter de 04/2002
Pour plus d’informations :
merci de visiter notre site web
ou contacter notre centre d’appel ALLO DAMANE au numéro
ou appeler notre serveur vocal au numéro
314-1-04
Indice de révision : 03 / 04.09.2015



َ٘ب
اعت االشزوانٚ بٙ١ٍع ػٚعوح اٌّفو٢ا
1993/03 ً ِب لج3000.00

1993/03 ِٓ  ئثزلاء5000.00

2002/04 ِٓ  ئثزلاء6000.00


www.cnss.ma
080 203 3333 / 080 200 7200
080 20 30 100

:ِبدٍٛل ِٓ اٌّؼ٠ٌٍّي
ٟٔٚلؼٕب االٌىزوِٛ بهح٠ ىٝوع٠
ُ اٌولٍٝ اٌضّبْ ػٌٛ االرظبي ثّووي االرظبي أٚأ
ُ اٌولٍٝ ػٟرٛت اٌظ١ االرظبي ثبٌّغٚأ

