دليل استعمال بوابة الطلبات اﻻلكترونية للتعويضات العائلية
والتصريح بتمدرس اﻷبناء

Guide d’utilisation du portail des demandes d’allocations
familiales et de déclaration de la scolarité des enfants
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Dans le cadre de sa démarche d'amélioration continue et
soucieuse de garantir à ses clients un service de meilleure
qualité, la CNSS renforce sa transformation numérique en
lançant un nouveau portail, destiné aux assurés, relatif à la
demande des allocations familiales et à la déclaration de
scolarité des enfants.
A cet effet, les assurés ont désormais la possibilité de
demander les allocations familiales à travers le service
"TAAWIDATY" via le site: «www.macnss.ma».
Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre
pour établir ces demandes.

I.

Accès au service "TAAWIDATY"

Etape 1 : Accès au site web «www.macnss.ma».



Entrer l’adresse «www.macnss.ma » sur le navigateur.
Cliquer sur le lien du service «TAAWIDATY».
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في إطار عمليﺔ التحسين المستمر وحرصا ﻣنه على تقديم خدﻣات ذات
 يعزز الصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي تحوله،جودة عاليﺔ
الرقمي وذالك بإطﻼق بوابته الجديدة لفائدة اﻷجراء والمتعلقﺔ بطلبات
.التعويضات العائليﺔ والتصريح بتمدرس اﻷبناء
حيث أضحى بإﻣكان اﻷجراء طلب التعويضات العائليﺔ ﻣن خﻼل
.«www.macnss.ma» " عبر بوابﺔTAAWIDATY" خدﻣﺔ
تجدون فيما يلي تفصيﻼ للخطوات التي يجب إتباعها بغيﺔ تقديم طلب
.اﻻستفادة ﻣن هذه التعويضات

"TAAWIDATY"  الولوج الى خدمة.I
«www.macnss.ma»  الولوج إلى بوابة:1 الخطوة

«www.macnss.ma »  الدخول إلى الموقع اﻹلكتروني
«TAAWIDATY»  النقر على رابط خدﻣﺔ

Étape 2: Authentification



Saisir le numéro d'Immatriculation
Saisir le mot de passe
Remarque :

Le mot de passe du portail « TAAWIDATY » est identique à celui du
du portail « www.macnss.ma»
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 تسجيل الدخول:2 الخطوة

إدخال رقم التسجيل
إدخال كلمﺔ المرور




: ﻣﻼحظﺔ
« هي نفسها كلمﺔ ﻣرورTAAWIDATY» كلمﺔ ﻣرور بوابﺔ
«www.macnss.ma » لبوابﺔ

II.

Déclaration d’un nouvel enfant

Etape 1 : Choisir le type de la prestation
« allocations familiales ».


Cliquer sur « Allocations familiales »
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 التصريح بطفل جديد.II
« اختيار نوع التعويضات »التعويضات العائلية: 1 الخطوة
« النقر على » التعويضات العائليﺔ

Étape 2: Appuyer sur le bouton « Créer une demande »
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«  الضغط على زر » إنشاء طلب:2 الخطوة

Étape 3: Choisir le type de la demande
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اختيار نوع الطلب: 3 الخطوة

Étape 4: Remplir le formulaire par les informations
demandées
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 ملﺊ اﻻستمارة بجميع المعلومات المطلوبة: 4 الخطوة

الخطوة  : 5تحميل المرافقات) باستعمال الماسح اﻹلكتروني(

Étape 5: Scanner et soumettre les pièces demandées
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Étape 6: Valider et télécharger l'accusé de dépôt de demande

9

 الضغط على الزر تأكيد و تحميل وصل اﻹيداع:6 الخطوة

II. Déclaration de la scolarité d’un enfant
Etape 1 : Sélectionner le choix « Modification enfant existant »

10

 التصريح بتمدرس طفل.II
 تغيير وضعية طفل:اختيار نوع الطلب: 1 الخطوة

Etape 2 : Sélectionner l’enfant objet de la déclaration de scolarité

Etape 3 : Saisir les informations demandées
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اختيار الطفل موضوع التصريح بالتمدرس: 2 الخطوة

 ملﺊ المعلومات المطلوبة: 3 الخطوة

الخطوة  : 4تحميل المرافقات) باستعمال الماسح اﻹلكتروني(

Étape 4: Scanner et soumettre les pièces demandées
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Etape 5 : Valider et télécharger l’accusé
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 التأكيد و تحميل وصل اﻹيداع: 5الخطوة

III. Déclaration d’un enfant à besoins spécifiques
Etape 1 : Sélectionner le choix « Modification enfant existant »
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التصريح بطفل من ذوي اﻻحتياجات الخاصة.III
 تغيير وضعية طفل:اختيار نوع الطلب: 1 الخطوة

Etape 2 : Sélectionner l’enfant objet de la déclaration d’handicap

Etape 3 : Cocher (Handicapé) et Saisir les informations
demandées
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اختيار الطفل موضوع التصريح باﻹعاقة: 2 الخطوة

وضع عﻼمة على خانة )اﻹعاقة( وملﺊ: 3 الخطوة
المعلومات المطلوبة

الخطوة  : 4تحميل المرافقات) باستعمال الماسح اﻹلكتروني( .

Étape 4: Scanner et soumettre les pièces demandées
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Étape 5: Choisir l’agence CNSS pour le contrôle médical.

. من أجل المراقبة الطبية.ج.ض.و. اختيار وكالة ص: 5 الخطوة

Notez Bien :
Dès validation de la demande, l’assuré sera informé
que sa demande est soumise au contrôle médical et
recevra le détail relatif au rendez-vous fixé pour la
réalisation de ce contrôle.
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:تنبيه
 يخب ُر المؤﻣن له أن طلبه،بمجرد تأكيد الطلب
 وسيتوصل بالمعلوﻣات،خاضع للمراقبﺔ الطبيﺔ
.المتعلقﺔ بموعد هذه المراقبﺔ

Etape 6 : Valider et télécharger l’accusé
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 التأكيد و تحميل وصل اﻹيداع: 6الخطوة

Notez Bien :
Dans le cas du contrôle physique du dossier
l’assuré est invité à déposer sa demande
d’allocation familiale avec l’accusé de
.
réception à l’agence qu’il choisi.

19

:تنبيه
يجب على المؤﻣن له اختيار إحدى وكالﺔ الصندوق الوطني
للضمان اﻻجتماعي في الحالﺔ المراقبﺔ الماديﺔ للملفات حيث
.يتعين عليه وضع طلبه ﻣرفقا بوصل اﻹيداع

ANNEXE : Les documents demandés pour chaque type de demande d’allocations familiales
Demande

AF-incapacité physique
permanente

Documents

Copie de la CNIE de l´assuré ou carte de séjour pour les étrangers

Copie de la CNIE du conjoint ou carte de séjour pour les étrangers

Une copie de jugement précisant l’incapacité physique permanente (IPP) égale ou supérieure à 70%
Une copie de l’acte de mariage ou Affirmation /Jugement confirmant le lien de parenté
Copie de la CNIE de l´assuré ou carte de séjour pour les étrangers

AF - Nouvel enfant (avec
nouveau conjoint)

Copie de la CNIE du conjoint ou carte de séjour pour les étrangers
Une copie de l’acte de mariage ou Affirmation /Jugement confirmant le lien de parenté
Une déclaration sur l’honneur, précisant l’inactivité ou l’activité du conjoint
Un extrait d’acte de naissance pour l'enfant

AF - Nouvel enfant adoptif
(conjoint inexistant)
AF - Nouvel enfant naturel
(conjoint inexistant)

Copie de la CNIE de l´assuré ou carte de séjour pour les étrangers
Un extrait d’acte de naissance pour l'enfant

Une copie de l’acte d’adoption pour l’enfant adoptif

Copie de la CNIE de l´assuré ou carte de séjour pour les étrangers
Un extrait d’acte de naissance pour l'enfant

Copie de la CNIE de l´assuré ou carte de séjour pour les étrangers

Copie de la CNIE du conjoint ou carte de séjour pour les étrangers
AF - Nouvel enfant (conjoint
existant)

Une copie de l’acte de mariage ou Affirmation /Jugement confirmant le lien de parenté
Une déclaration sur l’honneur, précisant l’inactivité ou l’activité du conjoint
Un extrait d’acte de naissance pour l'enfant

Scolarité
Déclaration handicap pour
l'enfant âgé de plus de 12 ans et
de moins de 21 ans

Certificat de scolarité pour l'enfant scolarisé âgé de plus de 12 ans et de moins de 21 ans
Certificat d’apprentissage pour l’enfant âgé de plus de 12 ans et de moins de 18 ans

Dossier de Reconnaissance d'une Personne en Situation d'Handicap"; Réf : 310-1-41.
Dossier de Reconnaissance d’une Personne en Situation d’Handicap : Réf : 310-1-41

Une attestation du revenu global imposable du demandeur délivrée par les autorités compétentes
Déclaration handicap pour
l'enfant âgé de plus de 21 ans

Transfert des droits - reprise
d'activité

Transfert des droits - conjoint
inactif

Une déclaration sur l’honneur, Réf :( 310-1-42), précisant que le demandeur des AF ne dispose pas d’un
revenu suffisant pour subvenir aux besoins de son enfant
Une attestation du revenu global imposable

Une déclaration sur l’honneur Réf :(310-1-47), précisant l’activité ou l’inactivité de l’enfant à besoins
spécifiques
Une déclaration sur l’honneur précisant la reprise d’activité
Une déclaration sur l’honneur, précisant l’inactivité du conjoint

Transfert des droits - Divorce

Copie de l’acte de divorce ou un certificat adulaire certifié par le juge d'authentification, qui justifie
l'abandon du père et la prise en charge de l'enfant par la mère en cas de séparation de corps

Transfert des droits - Décès
conjoint

Certificat de décès du conjoint
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