Référence : 315-1-04

طلة ساتة الشيخٌخة

ضلُ اٌٍّف

N° du dossier

Demande de pension de vieillesse
Type de dossier )1(
اط١ٓ أٔظّح االحر١ك ت١ إعاض اٌرٕؽٟعٍة ف
ح١ اٌّـطتٟاالجرّاػ
Demande formulée dans le cadre de
coordination des régimes de prévoyance
sociale marocains

) زع ِٓ لثً ِؤِٓ ٌٗ (٘اِٛ عٍة
تًؽ ؼٓ اٌدلاعز

زع ِٓ لثً ِؤِٓ ٌٗ (٘ا) ِاضغِٛ عٍة
)قٛ ِا فٚ  ؼٕح55 ٓا(ؼ١ّػّال ِٕج

Demande formulée par un(e) assuré(e)
ayant atteint l’âge de retraire

Demande formulée par un(e) assuré(e)
ayant exercé une activité minière
(l’âge de 55 ans et plus)

Cadre à remplir par l’assuré(e)

)إطاس يمأل من طشف مؤمن لو(ىا

از٠د االظز٠ذاض

Date de naissance

نٌع الملف

)1(

N° CNI (2)

)2(

ٟاالؼُ اٌشرظ

Prénom

ف٠ح ٌٍرؼط١ٕعٌٛضلُ اٌثغالح ا

ً١ضلُ اٌرؽج

N° d’immatriculation

ٍٟاالؼُ اٌؼائ

Nom

ْإٛاٌؼ

Adresse

ٕح٠ اٌّسQuartier

Ville

ٟاٌح

 اٌثٍسCode Postale

Pays

ٞس٠اٌطِع اٌثط

ضجِٛاخ اٌّصوٍٛ طحح اٌّؼٚ أططح تظسق
Je déclare les informations citées sincères et
véritables

اذفٌٙا

Téléphone

ٟ ٌٍضّاْ االجرّاػٟٕعٌٛق اٚط اٌظٕس١ ؿٜٓ ػٓ اٌّطع ِستط ِٓ لثً ِـؤؼـؽـح أذط١ِس ِٓ أخ١أؼرف

إِضاء
signature
إِضاء

Bénéficiaire d’une assurance maladie auprès d’un organisme autre que la CNSS

oui

ُٔؼ

noN

Signature

ال

 ًِء اإلعاض اٌّرظض ٌٍّؤؼؽح اٌّؤِٕحٛ حاٌح اإلجاتح تٕؼُ اٌّطجٟف
Si oui veuillez remplir le cadre réservé à l’organisme assureur

إطاس يمأل من طشف الـمـؤسـسـة الـمذتشة للتامين ػن المشض

Cadre à remplir par l'organisme assurant la couverture médicale

س اٌّؤؼؽح اٌّؤِٕحٙذش

L’organisme assureur

ضجِٛاخ اٌّصوٍٛ طحح اٌّؼٚ ططح تظسق
Je déclare les informations citées sincères et véritables

)س(ج١أْ اٌؽ

Atteste que Madame/Monsieur

ذرُ اٌّؤؼؽح اٌّؤِٕحٚ إِضاء
Visa et cachet de l’organisme assureur

ُ ِٕرطط(ج) ذحد ضل/ )ِؤِٓ(ج

Est assuré(e) sous n° de police / n° adhésion

Cadre à remplir par les autorités de l’état civil pour certification de vie

Fait à

…………………...

ٟحطض ف

le

………………….

د٠تراض

إطاس يمأل من طشف سلطات الحالة المذنية إلثتات الحياة
ُذرٚ إِضاء

ٓٔح
ح١ٔتظفرٕا ضاتظ اٌحاٌح اٌّس

Nous
En tant que officier de l’État Civil

)س(ج١س تأْ اٌؽٙٔش
ث١ ح,اج١س اٌح١ لٍٝال ظاي(خ) ػ
د٠ٕا تراض٠أٔٗ(٘ا) حضط(خ) ٌس

Certifions que Madame/Monsieur,
est
vivant(e),
pour
s’être
présenté(e) à nos bureaux le

Visa et cachet

Fait à .......................................... ٟحطض ف

Cadre à remplir par l’employeur

إطاس يمأل من طشف المشغل
ًاٌّشـ

Employeur

ًذرُ اٌّشـٚ إِضاء
Visa et cachet de l’employeur

)س(ج١س أْ اٌؽٙش٠

Atteste que Madame/Monsieur

ٕحِٙ يٚعا٠ )واْ (خ)(خ

Exerçant la fonction de
A cessé toute activité salariale à partir de (3)
(4)

(1) Case correspondante à cocher
(2) ou N° Passeport / N° Carte Résidence
(3) Voir Conditions d’octroi
(4) Information facultative
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Je déclare les informations citées sincères et véritables

ضلُ االٔرطاط

N° Affiliation

Téléphone de l’Affilié

ضجِٛاخ اٌّصوٍٛ طحح اٌّؼٚ أططح تظسق

)3(

ِٓ ض اترساءٛأمغغ(خ) ػٓ اٌؼًّ اٌّأج
)4(

ًضلُ ٘اذف اٌّشـ

Fait à

…………………...

ٟحطض ف

le

………………….

د٠تراض

 اٌرأح إٌّاؼثحٍٝضغ ػالِح ػ
 ضلُ تغالح اإللاِح/ اظ اٌؽفطٛ ضلُ جٚأ
ط االؼرفازجٚأظط شط
ح٠اض١ِح اذرٍِٛؼ

(1)
(2)
(3)
(4)

Conditions d’octroi

ششًط االستفادة

Avoir atteint l’âge de 60 ans (ou de 55 ans pour les assurés exerçant une
activité minière qui justifient avoir travaillé au fond pendant 5 années au
moins) ;
Avoir cessé toute activité salariale ;
totaliser au minimum 3240 jours d’assurance (n’est pas applicable pour
les demandes dans le cadre de coordination des régimes).

-

-

(3)La pension de vieillesse prend effet du premier jour du mois civil suivant la
date de cessation du travail à condition que la demande de pension soit adressée
à la Caisse nationale de sécurité sociale dans le délai de six mois qui suit ladite
date. 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.

ً األلٍٝاخ ػْٕٛ لضاء ذّػ ؼٛثثر٠ ٓ٠ ؼٕح تإٌؽثح ٌؼّاي إٌّاجُ اٌص55 ٚٓ أ١ؽ ؼٓ اٌؽرٍٛ ت تاعٓ األضع؛ِٟٓ اٌؼًّ ف
 ػٕٗ أجط؛ٜلف ػٓ وً ٔشاط ِؤزٛ اٌرٓ١ك ت١ إعاض اٌرٕؽٟ حاٌح عٍة فٟغثك ف٠ ٓ )ال١ِِا ِٓ اٌراٛ٠ 3240 ٍٝ األلً ػٍٝفط ػٛ اٌر.(ٟاط االجرّاػ١أٔظّح االحر
ٓلف ػٛد اٌر٠ ٌراضٌٟاٌّٛ أٟط اٌّسٙي ِٓ اٌشَٚ األٛ١ٌذح اترساء ِٓ اٛر١ؼًّ تطاذة اٌش٠ )3(
طٙ أجً اٌؽرح أشٟ فٟ ٌٍضّاْ االجرّاػٟٕعٌٛق اٚ اٌظٕسٌٝجٗ عٍة اٌطاذة إٛ٠ ْاٌؼًّ تشطط أ
ِٓ جة اٌؼًّ تاٌطاذة اترساءٚ ًجٗ اٌغٍة تؼس أظطاَ ٘صا األجٚ إشاٚ .ضٛد اٌّصو٠ح ٌٍراض١ٌاٌّٛا
. الؼرالَ اٌغٍةٌٟاٌّٛ أٟط اٌّسٙي ِٓ اٌشَٚ األٛ١ٌا

الٌثائق الٌاجة إسفاقيا مغ ه را الطلة

Pièces à joindre à cette demande
Copie de la carte nationale d’identité (2)
Certificat de vie de date récente (3 mois) si le cadre dédié n’est pas rempli.
Attestation d’inactivité si le cadre dédié à l’employeur n’est pas rempli ou
bien dans le cas de cessation de travail du salarié pour une période
dépassant six mois
Attestation bancaire de compte (RIB) ou un spécimen de chèque (si le
dépôt n’est pas fait auparavant à la CNSS)

-

-

(2) ف٠ح ًٌذؼط١ٕعٌٛ ٔؽرح ِٓ اٌثغالح اايخصص ي٘ا
َ رُ ًِء اإلعاض٠ ٌُ طإشاٙ أش3 اّٙ١ٍد ذؽ٠ ذاضٜرؼس٠ اج ال١ازج اٌحٙ شًّط ػٓ اٌؼ١ حاٌح أمغاع األجٟ فٚرُ ًِءاإلعاض اٌراص تاٌّشـً أ٠ ٌُ ازج ػسَ اٌشـً إشاٙ شطٙق ؼرح أشٌّٛسج ذف
ٟٕعٌٛق اٚا ؼاتما ٌٍظٕسٙرُ اإلزالء ت٠ ٌُ ه ٌظاحة(ج) اٌغٍة ( إشا١شج شّٛٔ ٚح أ١ازج تٕىٙ ش.)ٌٍٟضّاْ االجرّاػ

:تضاف إلى ىزه الٌثائق
ُتإٌؽثح ٌؼّاي إٌّاج
.ً األلًٜاخ ػٕٛ ؼ5  تاعٓ األضع يِسجٟازج اٌؼًّ فٙ شٓ ذاضج اٌّـطب١ّ١تإٌؽثح ٌٍّم
.رُ ذاضج اٌّـطب١ازج اإللاِح إشا واْ أزاء اٌّؼاؾ ؼٙ شٞاض١ٓ االذر١ِٓ تاٌرأ١تإٌؽثح ٌٍّشرطو
.ضلـــــح أزاء االشرطاواخٚ  ٔؽرح ِٓ آذطح١ اٌّـطتٟاط االجرّاػ١ٓ أٔظّح االحر١ك ت١ إعاض اٌرٕؽٟتإٌؽثح ٌغٍة ف
ٜ األذطٟاط االجرّاػ١ أٔظّح االحرٜا ٌسٙاَ اٌّظطح ت٠ازج ػسز األٙ ش-

Ajouter selon le cas :
Pour les travailleurs en mine
- Attestation de travail au fond pendant une période de cinq ans minimum
Pour les non résidents au Maroc
- Certificat de résidence dans le cas où le paiement doit s’effectuer hors du
Maroc
Pour les souscripteurs à l’assurance volontaire
- Copie du dernier Bordereau de Paiement des Cotisations
Pour les demandes dans le cadre de la coordination des régimes de prévoyance
sociale marocains
- Attestation de période d’assurance

طشيقة االحتساب

Mode de calcul
Pension de vieillesse liquidée au seul titre CNSS
Pension de vieillesse = Salaire de référence plafonné X taux de pension – (IR+AMO)
Avec

Salaire de référence = Somme des salaires plafonnés des derniers 96 mois déclarés
96

Le Taux de la pension = 50% pour 3240j plus 1% pour chaque 216jrs supplémentaire avec un
plafond de 70%.

.ج.ض.ً.ساتة الشيخٌخة مصشًف ػلى أساس نظام الص
ٓ١ِ الرغاػاخ اٌرأ+ ًثح ػٓ اٌسذ٠ (الرغاػاخ اٌضط- اجة االشرطان * ِمساض اٌطاذةٚ اٙ١ٍع ػٚجطج اٌّفط٢ذح = ِؼسي اٛر١ضاذة اٌش
)  ػٓ اٌّط عٞاإلجثاض
اٙطِظطح تٙ ش96 اجة االشرطان ذالي آذطٚ اٙ١ٍع ػٚضاٌّفطٛع األجّٛجطج = ِج٢ِؼسي ا

96
َْٚ زٛ٠ 3240 ٍٝج ػَٚ ػالٛ٠ 216 ٓ ذثٍؾ١ِ ٘صا اٌّؼسي ٌىً فرطج ذأٍٝ ػ1% َ؛ ِغ إضافحٛ٠ 3240 ٓ ػ50% = ِمساض اٌطاذة

.70 % ظ ؼمفٚذجا

Pension de vieillesse liquidée dans le cadre de coordination des régimes
Pension de vieillesse =
SR ou PM x nombre de jrs cnss
Nombre de jrs cnss + nombre de jrs autre régime
Avec

SR (Salaire de référence) est la moyenne des salaires plafonnés déclarés au titre de la CNSS à la
limite de 96 mois.

PM Pension minimale si le montant du salaire de référence est inférieur à 1000 dhs

ساتة الشيخٌخة مصشًف في إطاس التنسيق تين األنظمة
ٟ ٌٍضّاْ االجرّاػٟٕعٌٛق اٚ اٌظٕسٜا ٌسٙاَ اٌّظطح ت٠جطج * ػسز األ٢ ِؼسي اٚ ٌٍطاذة أٝٔاٌحس األز
= ذحٛر١ضاذة اٌش
ٜح األذط١ األٔظّح االجرّاػٜا ٌسٙاَ اٌّظطح ت٠ ػسز األ+ ٟ ٌٍضّاْ االجرّاػٟٕعٌٛق اٚ اٌظٕسٜا ٌسٙاَ اٌّظطح ت٠ػسز األ
.طٙ ش96 زٚ حسٟج ف.ع.ٚ. ٔظاَ اٌضٜا ٌسٙاجة االشرطان اٌّظطح تٚ اٙ١ٍع ػٚض اٌّفطٛؼظ األجٛ ِر: جطج٢ِؼسي ا
ُ٘ زض1000 ِٓ ًجطج أل٢ حاٌح إشا ِا واْ ِؼسي اٟ فٝٔرُ اٌؼًّ تاٌحس األز٠

Important
Le 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

َ٘ا
اجة االشرطانٚ اٙ١ٍع ػٚجطج اٌّفط٢ا
1993/03 ً زضُ٘ ِا لث3000.00

1993/03 ِٓ  زضُ٘ اترساء5000.00

2002/04 ِٓ  زضُ٘ اترساء6000.00


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.

ٓ ذجاٖ ِؼاٌجح١١ح األشراص اٌصاذ٠ اٌّرؼٍك تحّا08-09 ْٛٔاخ اٌما١ عثما ٌّمرضٟاخ شاخ اٌغاتغ اٌشرظ١ذرُ ِؼاٌجح اٌّؼغ
.ٟاخ شاخ اٌغاتغ اٌشرظ١اٌّؼغ

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

315-1-04
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ِاخٍٛس ِٓ اٌّؼ٠ٌٍّع

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

ٟٔٚلؼٕا االٌىرطِٛ اضج٠ ظٝطج٠
ُ اٌطلٍٝ اٌضّاْ ػٌٛ االذظاي تّطوع االذظاي أٚأ
ُ اٌطلٍٝ ػٟذٛة اٌظ١ االذظاي تاٌّجٚأ

