MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

***
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
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DEMANDE PENSION
DE VIEILLESSE – D’INVALIDITE –
(A remplir par le travailleur)
Le travailleur doit :
1. Etre âgé de 60 ans au moins, ou de 50 ans en cas d’inaptitude au
travail médicalement reconnue.
2. Résider habituellement au Congo
3. avoir cessé toute activité salariée
4. justifier d’une immatriculation à la caisse depuis 20 ans au moins ;
avoir accompli 60 mois d’assurance au Cours des 10 dernières années
ou 240 mois d’assurance au minimum accompli au Congo ou pour le
compte d’une entreprise exerçant ou ayant exercé son activité au
Congo.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez répondre aux questionnaires
ci- après et fournir les pièces qui vous sont réclamées.

N° de votre livret de travail et d’assurance

Partie réservée à la Caisse

I- Etat civil du travailleur
Nom : …………………………………………………………………………………………
(en capitales d’imprimerie)

Prénoms : ………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………………………..
Lieu de naissance : ……………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Commune de résidence : ………………………………………………………….

______________________________________________________________
CNSS - Brazzaville

BP: 182

Tel.

: 81 06 16

Fax. : 81 41 46

2/3
II- DECLARATION DE CESSATION D’ACTIVITE SALARIEE

Je soussigné, déclare sur l’honneur, ne plus exercer d’activité salariée
depuis le ………………………………………………………………………………………………………..
Je m’engage à avertir la Caisse si je venais à travailler à nouveau pour le
compte d’un employeur et à rembourse le cas échéant les sommes que je
pourrais alors percevoir indûment.
A……………………., le …………………

III- ETAT DES SERVICES DU TRAVAILLEUR
Période
de travail

Noms et adresse des employeurs
1
2
3
4

Du
Au
Du
Au
Du
Au
Du
Au

5
Du
Au
6

Du
Au

7

Du
Au

8
9
10
11
12
13

Du
Au
Du
Au
Du
Au
Du
Au
Du
Au
Du
Au

Lieu
de travail

Pièce à
fournir
Tous les
certificats de
travail qui
vous ont été
fournis par
vos différents
employeurs
Le cas
échéant des
certificats de
notoriété
pouvant
justifier de
vos activités.
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Photo
du
demandeur

Photo
du
demandeur

PIECES

A

FOURNIR

Rubrique des retraités
Demande de pension
Livret ou carnet d’assurance
Extrait d’acte de naissance
Arrêté d’engagement (contractuel)
Note de prise de service (contractuel)
Lettre de préavis
Note de cessation de paiement (contractuel)
Certificat de travail
Certificat médical pour les invalides
Bulletins de paie(36)
Extrait d’acte de naissance pour chacun des enfants
Extrait d’acte de mariage
Certificats médicaux pour chacun des enfants de moins de 6 ans
Certificat de fréquentation scolaire des enfants de moins de 20 ans
Photo format identité (2)

Nombre

