
REPUBLIQUE DU BENIN 

C A I S S E N A T I O N A L E 
DE S E C U R I T E S O C I A L E 

01 BP. 374 COTONOU 
TEL, 21 30 27 21/21 30 27 27 

21 30 27 30 / 21 30 27 65 / 21 30 27 67 
Fax: 21 30 26 36 

DEMANDE 
PRESTATIONS FAMILIALES 

à établir pour tout travailleur salarié ayant 
des charges de famille 

j è r e PARTIE (à remplir par le travailleur salarié) 

I. - N° D'IMMATRICULATION A LA C.N.S.S. : 

(N° figurant sur le livret d'Assurance) 

Je soussigné, (NOM) Justifications à fournir 
(en caractères d'imprimerie) 

Prénoms : 

Né le , à • • • • § • • 
Fils de et dé 

Nationalité : ., Prolession 

_ Numéro et date de délivrance de la carte Etranger •< 
[ d'identité d'Etranger 

Demeurant à , rue N°. 

Commune Département 

JOINDRE 

Copie du livret de famille vous con
cernant ou extrait d'acte de naissance ou 
extrait de jugement Supplétif d'acte de 
naissance ou copie légalisée de la carte 
d'identité nationale. 

II - Déclare être marié à 

Prénoms : 

Née le ^ ^ f . . . .à. 

Fils de et de 

Profession ''".'.-T 
Mariage contracté le à 

Si votre épouse n'habite pas avec vous, indiquer ici son 

adresse 

Si vous êtes polygame, indiquer le rang de l'épouse -

Lorsque la demande est établie par l'épouse : indiquer 

l'activité du mari: 

-¥ JOINDRE 

Copie du livret de famille ou extrait d'acte 
de naissance, ou un extrait de Jugement 
Supplétif d'acte de mariage. Extrait de l'acte 
de naissance de l'épouse ou extrait de 
Jugement Supplétif d'acte de naissance ou 
copie légalisée de la carte d'identité natio
nale. 

• JOINDRE 

Autant d'imprimés de demande que vous 
avez d'épouses et indiquer au 
n° III de chaque imprimé les enfants issus 
de l'union et au n° II le rang de l'épouse. 



III - Déclare avoir a ma charge 

(père ou mère) 

NOM ET PRENOMS 
des 

ENE\NTS 

DAIE 
de 

NAISSANCE 
FnJAnON 

Justification à fournir 

JOINDRE 

Pour tous les enfants 

- Copie de livret de Famille ou extrait d'acte de 
naissance ou extrait du Jugement supplétif 
d'acte de naissance et certificat précisant que 
l'enfant a été à votre charge effective pendant au 

moins un an. 

- Certificat de vie. 

Pour tous les enfants 

- Certificat de scolari té . 

Pour les enfants de plus de six ans jusqu'à 21 ans : 

Apprentissage : Enfants de 14 à 21 ans et ne perce
vant pas de rénumération supérieure à la moitié du 

S.M.I.G 
- Exemplaire ou copie du contrat d'apprentissage. 
- Bulletin de salaire. 

Etudes post-scolaires : Enfants de plus de 14 ans et de 
moins de 21 ans 

- Certificat de l'Etablissement d'enseignement. 
Incapacité totale de travailler. 
Enfants de plus de 14 ans et de moins de 21 ans 

-Certificat médical mentionnant la durée même 
approximative de l 'incapacité de travailler ou de 
poursuivre des études. 

IV.- Si les enfants n 'habitentpas avec vous, indiquer ici le nom et l'adresse de la personne qui en a la garde et 

votre degré de parenté avec elle 

Je certifie sur l'honneur que les renseignements portés sur la présente demande ainsi que les pièces 
jointes sont exactes et sincères. 

Je m'engage à prévenir immédiatement la Caisse de tout fait qui viendrait modifier la présente 
déclaration. 

A le. . . 

Signature de l'allocataire précédée de la ment.o.i "LU ET APPROUVÉ' 



I I . PARTIE (à remplir par l'Employeur) 

CERTIFICAT 
D'EMPLOI ET SALAIRES 

N° d'immatriculation de l'Employeur à la C.N.S.S. 

Nom ou Raison Sociale 

ADRESSE 

L'Employeur soussigné certifie que. 

N° d'immatriculation à la C.N.S.S. 

a été embauché le 

en qualité de et exerce régulièrement son activité depuis cette date 

Les salaires perçus trimestriellement depuis l'embauchage (ou durant la dernière année si 

l'embauchage remonte à plus d'un an) sont les suivants, 

Trimestre - montant.: 
Trimestre - montant ; 
Trimestre - montant s 
Trimestre - montant.: 

francs 
francs 
francs 
francs 

Cadre réservé à la C.N.S.S. A ,Ie 
Signature de l'Employeur et Cachet de l'Entreprise, 



Le dossier complet des pièces Indiquées doit être adressé ou déposé à 

LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
01 B.P. 374 Tél. 21 30 27 21 / 21 30 27 27 
21 30 27 30 / 21 30 27 65 / 21 30 27 67 

Fax : 21 30 26 36 

COTONOU 

OU DANS LES AGENCES 

AGENCE DE L'OUEME DE LA C.N.S.S. 
B.P. 87- TéL 20 21 23 66 

PORTO-NOVO 

AGENCE DU BORGOU DE LA C.N.S.S. 
B.P 159-Tél. 23 61 21 18 - 23 61 27 17 - 23 61 03 74 

PARAKOU 

AGENCE DU ZOU DE LA C.N.S.S. 
B.P 145 - Tél. 22 50 03 98 

AGENCE DU MONO DE LA C.N.S.S. 
B.P 52-Tél. 22 4111 41 

AGENCE DE L'ATLANTIQUE DE LA C.N.S.S. 
01 B.P 374 Cotonou - Tél. 21 31 23 24 - 21 31 06 68 

AGENCE DE L'ATACORA DE LA C.N.S.S. 
B.P 29-Tél. 23 82 13 04 

BUREAU DE LIAISON ET DE RENSEIGNEMENT DE LA C.N.S.S. 
B.P 87 

BOHICON 

Les allocataires sont priés de ne pas se présenter à nos services avant 
l'Etablissement de leur livret familial d'allocataire Celui-ci sera : 

- Directement remis aux allocataires de Cotonou qui devront attendre 
une convocation avant de se présenter à la Caisse. 

- Adressé aux autres allocataires par voie postale. 


