
→ Pour nous contacter : 
vous désirez des informations complémentaires, 
vous souhaitez nous rencontrer, 
→ appelez-nous
→ écrivez-nous : retraites@secuspm.com

le numéro du service retraites

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h & de 13h30 à 16h30

0508 41 15 93
Pour envoyer un fax, composer le 

0508 41 92 27

Zone réservée à la CPs

nni
nom

pRénom
date de depôt du dossieR

date de liquidation du dossieR

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

RETRAITE de RÉVERSION

Service Retraites

Angle des Bds Colmay et Thélot • BP 4220

97500 Saint-Pierre et Miquelon

www.secuspm.com



❶ renseignements d’état civil

1.1 vous-même

1.1.1 identité
madame ⧠ monsieur ⧠
votre nom de naissance.......................................................................................................................................................

votre nom d’épouse (s’il y a lieu) .....................................................................................................................................

vos prénoms (soulignez votre prénom usuel) ..............................................................................................................

votre date de naissance votre lieu de naissance..........................................................

département ou Pays de naissance.................................................................................................................................

nationalité................................................................................................................................................................................

votre n° de sécurité sociale 

1.1.2 votRe situation de famille actuelle
⧠ veuf(ve) ⧠ séparé(e) ⧠ divorcé(e)
indiquez depuis quelle date 

1.1.3 votRe adResse complète
votre adresse ............................................................................................................................................... BP ...................

code Postal                           commune ..................................................................... Pays ............................................

téléphone 
mail ...........................................................................................................................................................................................

1.2 votre conjoint(e) ou ex-conjoint(e), décédé(e) ou disParu(e)

son nom de naissance..........................................................................................................................................................

ses prénoms (soulignez son prénom usuel) ..................................................................................................................

sa date de naissance son lieu de naissance .............................................................

département ou pays de naissance ...............................................................................................................................

nationalité...............................................................................................................................................................................

date de mariage
son n° de sécurité sociale
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Nom de naissance Prénom Date de naissance Date de décès

Enfant(s) à charge

jusqu’à 16 ans ?

oui       non

⧠       ⧠

⧠       ⧠

⧠       ⧠

⧠       ⧠

⧠       ⧠

⧠       ⧠

⧠       ⧠

⧠       ⧠

⧠       ⧠

⧠       ⧠

1.3 vos enfants et ceux que vous avez élevés

mentionnez tous les enfants : les vôtres, ceux de votre conjoint ou de votre (ou vos) précédent(s)
conjoint(s), les enfants recueillis, adoptés, y compris les enfants morts-nés ou décédés.
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Cadre réservé au conseiller retraite :

je soussigné(e), certifie avoir vérifié, à l’aide des pièces justificatives valables que le demandeur m’a
présentées, la conformité des renseignements fournis sur son état civil, celui de son conjoint, celui des
(nombre en toutes lettre) ...................................................... enfants mentionnés ci-dessus.

À ............................................ le

signature de l’agent du service Retraites :

francine vanessa



❷ retraite de réversion

2.1 renseignements concernant le conjoint décédé ou disParu :
si votre conjoint avait déposé une demande ou percevait une retraite du régime de sécurité sociale, reportez-
vous directement au cadre 2.2, sinon, répondez aux questions ci-dessous.

→ 2.1.1 votRe conjoint était-il salaRié? oui ⧠ non ⧠

si «oui» jusqu’à quelle date ?

→ 2.1.2 votRe conjoint peRcevait-il une pension invalidité ? oui ⧠ non ⧠

si «oui» indiquez le nom de la caisse qui l’a attribuée :

→ 2.1.3 votRe conjoint avait-il appaRtenu À un Régime fRançais ? oui ⧠ non ⧠

si «oui» complétez les zones ci-après :

Régime général Régime des salariés agricoles
autres régimes des salariés :

fonctionnaires, marins,
mines, sncf, edf-gdf, etc.

Régimes de non salariés,
commerçants industriels,

artisans, professions
libérales, exploitant

agricoles.

oui ⧠ oui ⧠ oui ⧠ oui ⧠

périodes du au du au

nom de l’organisme

adresse de l’organisme

date d’attibution

date de liquidation choisie : 0 1

le retraite de réversion est attribuée au plus tôt au 1er jour du mois suivant le 55ème anniversaire du conjoint
ou de l’ex-conjoint d’un(e) assuré(e) décédé(e) ou disparu(e) depuis plus d’un an. si la demande est déposée
dans le délai d’un an après le décès, la retraite de réversion peut être attribuée au 1er jour du mois suivant le
décès.
dans le cas contraire, elle prend effet au 1er jour du mois suivant la date de réception de la demande par la
caisse. complétez les cadres ci-dessous et n’omettez pas de joindre une copie de l’acte de naissance de
l’assuré(e) décédé(e) ou disparu(e) délivré par la mairie de son lieu de naissance et comportant les mentions
marginales.
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nom de la caisse

adresse de la caisse

n° de pension



→ 2.1.4 avait-il exeRcé une activité pRofessionnelle À l’étRangeR ?     oui ⧠ non ⧠

si «oui» complétez les zones ci-après :

2.2 vos ressources :
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périodes du au du au

nom de l’organisme

adresse de l’organisme

date d’attibution

nature de l’activité

périodes du au du au

pays et lieu de l’emploi

précisez les 3 mois concernées

mois de : mois de : mois de :

1. salaires et/ou gains assimilés € € €

2. Revenus professionnels non salariaux retenus par
l’administration fiscale € € €

3. indemnités versées par votre caisse d’assurance
maladie € € €
4. allocations chômage, préretraite € € €

5. Retraites de réversion et réversion complémentaires (y
compris la majoration pension de réversion) autres que
celles à exclure. € € €

€ € €

€ € €

€ € €

6. pensions, retraites, rentes, retraite complémentaire
personnelle dont vous avez fait la demande € € €

€ € €

€ € €

€ € €
7. allocations (indiquez la nature) € € €
8. autres revenus (précisez) € € €
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vos biens en france ou à l’étranger : (dont vous êtes propriétaire)

• biens immobiliers : (maison, appartement, terrain...) autre que la résidence principale

• biens mobiliers : (épargne, titres, actions, obligations, etc)

• donations :
qui est le donateur : ⧠ vous-même ⧠ votre conjoint

nature adresse du bien valeur actuelle

communs au ménage
€

€
personnels

€

€

nature adresse du bien valeur actuelle

communs au ménage
€

€
personnels

€

€

nature des biens donnés adresse de chaque bien déclaré valeur actuelle

€

bénéficaire de la donation : nom et adresse
lien de parenté 
avec le donateur

date de l’acte
de donation

cette donation fait-elle l’objet d’une contrepartie (réserve
d’usufruit, vente viagère, avantages en nature) ?

oui ⧠ non ⧠

si oui, précisez la nature de la contrepartie :

en cas de rente viagère, indiquez la valeur
actuelle : €



❸ mode de Paiement

les paiements sont effectués par virement (joindre un relevé d’identité bancaire).

❹ signature

j’atteste sur l’honneur l’exactitude des déclarations
je m’engage :
- à faciliter toute enquête faite pour les vérifier
- à vous faire connaître toute modification de ma situation

je reconnais être informé(e) qu’une vérification de l’exactitude de mes déclarations et de l’authenticité des
documents produits à l’appui de ma demande, peut être effectuée dans le cadre de l’exercice du droit de
communication prévu par les articles l. 114-19 à l. 114-21 du code de la sécurité sociale.

Fait à ..................................................................... le
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signature :

la loi rend passible d’amende et/ou) d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations. article l.377.1 du code de la sécurité sociale, art.
l.150 du code pénal. la loi  n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. elle garantit un droit
d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de notre organisme d’assurance.

après avoir rempli et signé votre demande de retraite, vous devez : 
• de préférence, la déposer à la Caisse de Prévoyance sociale ;
• ou l’adresser directement à la Caisse de Prévoyance sociale.



Pièces à joindre à votre demande :

⧠ Relevé d’identité bancaiRe
⧠ copie du livRet de famille
⧠ extRait d’acte de naissance du conjoint ou ex-conjoint-

décédé, avec mentions maRginales
⧠ copie de la notification de RéveRsion d’un autRe Régime,

s’il y a lieu
⧠ copie du deRnieR avis d’imposition suR le Revenu

La liquidation de votre dossier ne pourra se faire sans la fourniture de ces pièces.

cordialement,

le service Retraites


