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5''^ Vérification du paiement des cotisations par l'employeur 

Où devez vous aller ? 

Entité en charge Service concerné 
CNSS AGENCE RÉGIONALE DE UNITÉ DÉCOMPTES 
COTONOU 

Personne responsab le 
AJAVON ALBERT-DIMITRI 

Lun: 08:00-12:30, 15:00-18:30 
Akpakpa , Cotonou 01 BP 374 ^^gr: 08:00-12:30, 15:00-18:30 

Mer: 08:00-12:30, 15:00-18:30 
Jeu: 08:00-12:30. 15:00-18:30 
Ven: 08:00-12:30, 15:00-18:30 

Chef Unité décompte 
Tel: +229 97 07 74 23, +229 95 
66 23 70 
Courriel: diajvon@gmail.com 

i Que devez vous fournir ? 

1. Livret famil ial d 'al locataire (original) 

2. Certificat de vie et de charge de fami l le (original) 

: 3. Certificat de scolarité (original) 

I pour les enfants qui sont scolarisés (ayant au moins 6 ans) ou un certificat d'apprentissage pour les enfants 
! en apprentissage (ayant au moins 14 ans) 

4. Certificat de travail (rempl i par l 'employeur) (original) 

5. Carnet d 'examens médicaux (original) 

! 6. Carnet de grossesse et de materni té (original) 

Combien de temps ça dure ? 

Files d'attente: Min. 5mn - Max. 30mn 
Temps au guichet: Max. 5mn 

Bon à savoir 

L'usager vient faire cette démarche s'il a été programmé pour percevoir. Les programmations 
des paiements sont annoncées à la radio et affichées à l'agence CNSS. 
Le certificat de scolarité et le certificat de vie et de charge sont fournis seulement lors du 
paiement du premier trimestre de chaque année. 
Le livret familial d'allocataire et le certificat de travail sont fournis obligatoirement pour chaque 
paiement. Le carnet de grossesse et de maternité, le carnet d'examens médicaux sont fournis 
lorsque les visites sont échues lors de la programmation du paiement. 

Les volets 1, 2 et 3 du carnet sont détachés pour être déposés 

http://benin.eregulations.or g/procedure/print/86/7a/step/0?showRecourses=true&showCertification=true&l^ 
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Recours administratif: Chef section prestations familiales 

Entité en charge 

CNSS AGENCE RÉGIONALE DE 
COTONOU 

Al<pakpa , Cotonou 01 BP 374 
Tel: +229 21 33 11 16 

Service concerné 

BUREAU DU CHEF SECTION 
PRESTATIONS FAMILIALES 

Lun: 08:00-12:30. 15:00-18:30 
Mar: 08:00-12:30, 15:00-18:30 
Mer: 08:00-12:30. 15:00-18:30 
Jeu: 08:00-12:30,15:00-18:30 
Ven: 08:00-12:30,15:00-18:30 

Personne responsable 

GOUNOUARNAUD 

Ctief section prestations 
familiales 
Tel: + 229 97 69 01 33 
Courriel: acgoun@yahoo.fr 

http://benin.er egulations.org/procedure/print/86/78/step/0?stx)wRecourses=true&showCerti fi cation=true&l=f^ 


