
ACCUEIL / AFFILIATION
Caisse de Prévoyance Sociale 
Angle des bds Colmay et Thélot • BP 4220
97500 Saint-Pierre et Miquelon
0508 41 15 70 
accueil.cps@secuspm.com

1  IdentIfIcatIon

Nom d’usage :  Nom de naissance : 
Prénoms :  Nationalité : 
Date de naissance :  Lieu de naissance : 
Numéro de sécurité sociale 

 

2  coordonnées dans l’archIpel

Rue :  BP : 
Code postal :  Commune : 
Téléphone :  Cellulaire : 
Email : 

 

3  sItuatIon au retour dans l’archIpel

  Coordination des régimes CPAM métropole / CPS SPM  
(contacter le service des relations internationales de votre CPAM au  pour vous procurer le formulaire SE 975-03 )

 Avance des frais dans le cadre de l’entente de sécurité sociale avec la RAMQ
 Adhésion à l’assurance personnelle maladie-maternité (formulaire à compléter + cotisations à payer)
 Ouverture des droits par le travail effectué à SPM au cours des 24 derniers mois (minimum de 60 heures dans l’année)
 Ouverture des droits par l’emploi à venir 

- dont les dates d’embauche seront prévues du  au 
- identification de l’employeur : 

4  dates de séjour dans l’archIpel

Date d’arrivée :  
Date de départ prévue (*) : 
(*)  la date de départ de l’archipel n’étant pas toujours connue ou définitive en début de congés estivaux,  

il est possible d’en indiquer une provisoire, et de contacter à nouveau le service Accueil/Affiliation lorsque la date est connue.

Fiche de renseignements
Inscription des étudiants à la CPS

DOCUMENTS À FOURNIR

  Une pièce d’identité
  Un RIB
  Un certificat de scolarité (s’il n’a pas déjà été transmis en début de période scolaire)
  Une copie de la carte de mutuelle
  Le cas échéant : la copie d’un bulletin de paie local avec au minimum 60 heures travaillées
  Le cas échéant : le formulaire SE 975-03

Fait à   

le 

Signature du déclarant :

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter notre service Accueil Affiliation 
par téléphone au 0508 41 15 70 ou par mail à accueil.cps@secuspm.com
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