Réf. 314-1-04

Demande de pension d’invalidité
N° Dossier

Cadre à remplir par l’assuré(e)
B

B

B

B

Date de naissance

N° d’immatriculation

N° CNI (1)
Nom

Prénom
Adresse
Ville

Quartier

Pays

Code Postale

Je déclare les informations citées sincères et véritables

Téléphone

Signature de l’assuré(e)

Cadre à remplir par les autorités de l’état civil pour certifier la vie du demandeur
Nous
En tant qu’officier de l’État Civil
Certifions que Madame/Monsieur,
est vivant(e), pour s’être présenté(e)
à nos bureaux le

Visa et cachet

Fait à

Cadre à remplir par l'organisme assurant la couverture médicale
(Pour les bénéficiaires d’une couverture médicale auprès d’autres organismes)

L’organisme assureur
Je déclare les informations citées sincères et véritables

Atteste que Madame/Monsieur

Visa et cachet de l’organisme assureur

Fait à

Est assuré(e) sous police n°

le

…………………...
………………….

Cadre à remplir par l’employeur
Employeur
Je déclare les informations citées sincères et véritables

N° Affiliation
Atteste que Madame/Monsieur
Exerçant la fonction de
A cessé toute activité salariale le (

Visa et cachet de l’employeur
)

Téléphone de l’Affilié (3)
Cessation d’activité est due à un accident de
travail ou à une maladie professionnelle

oui
4B

B

Fait à

……………

le

……………

Non

Cadre réservé au médecin traitant
6B

B

oui

Le demandeur est-il invalide ?
L’incapacité est elle due à un accident de travail ou
oui
à une maladie professionnelle ?
oui
S’agit-il d’état d’incapacité permanente ?
L’état de santé du demandeur nécessite-il l’assistance
oui
d’un tiers ?

Non

9B

8B

1B
B

B

Non

14B

15B

17B
B

B
B

Non

21B

20B

B

23B
B

Non

26B

27B

29B

B

B

B

B

B

Code maladie
32B

B

Je déclare les informations citées sincères et véritables

Date de début d’incapacité
34B

Date de consolidation de la
blessure

B

36B

Nature da la maladie
38B

B

Visa et cachet du médecin traitant
B

…………………………………………………………………..…………………………………………………….
40B

…………………………………………………………………..…………………………………………………….
41B

(1)
(2)
(3)

ou N° Passeport / N° Carte Résidence
Date de cessation de toute activité salariale
information facultative

Les traitements des données à caractère personnel sont conformes à la loi 09-08 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel.
Indice de révision 03 / 04.09.2015

Fait
à
le

…………….…...
…………….…...
(1)
(2)
(3)

-

Conditions d’octroi
Être incapable d’exercer une activité lucrative quelconque ;
Ne pas avoir atteint l’âge d’admissibilité à la pension de vieillesse ;
Justifier les conditions de stage, à savoir 1080 jours de cotisations, dont
108 jours pendant les 12 mois civils qui précèdent le début de l’incapacité
de travail ;
Être atteint d’invalidité non couverte par la législation sur les accidents de
travail et maladies professionnelles.
Si l'invalidité est due à un accident de la voie publique, le droit à pension est
reconnu à l’assuré sans condition de stage pourvu que celui-ci ait été assujetti à
l'assurance à la date de l'accident.

.

la demande de pension doit être adressée à la Caisse nationale de sécurité sociale
dans le délai de six mois qui suit, selon le cas, l'arrêt du service des indemnités
journalières de maladie, la consolidation de la blessure ou la stabilisation de l'état
de l'assuré.
Si la demande est introduite après l'expiration de ce délai, la pension prend effet
du premier jour du mois civil suivant la réception de la demande
Important
La pension d’invalidité est toujours concédée à titre temporaire, elle peut être
arrêtée ou suspendue.
Le titulaire d'une pension d'invalidité doit se soumettre aux visites médicales qui
peuvent être demandées, à toute époque, par la Caisse nationale de sécurité
sociale. A défaut, la pension peut être suspendue ou arrêtée.
L’assuré(e) titulaire(e) d’une pension d’invalidité, qui continue d’en bénéficier
jusqu’à l’âge de retraite, sa pension est reconduite automatiquement en une
pension de vieillesse de même montant.

Pièces à joindre à cette demande
-

- Copie de la carte nationale d’identité ( )
- Certificat de vie de date récente (3 mois) si le cadre dédié n’est pas rempli
- Imprimé de la Subrogation de droit en matière d’invalidité dûment cachetée et
signée par l’employeur, et copie du procès verbal de la police ou de la
gendarmerie royales en cas d’invalidité suite à un accident de voie publique.

.

- Certificat médical précisant la nature de la maladie et la date de début de
l’incapacité.

.

-

- Attestation bancaire de compte (RIB) ou un spécimen de chèque (si le dépôt
n’est pas fait auparavant à la CNSS)

:

Ajouter selon le cas :
Pour les non résidents au Maroc
-

Certificat de résidence dans le cas où le paiement doit s’effectuer hors du
Maroc

-

Pour les demandeurs dans le cadre de la coordination des régimes de prévoyance
sociale marocains

-

- Attestation de période d’assurance

Montant de la prestation
Pension d’invalidité = Salaire de référence x taux de la pension – (IR+AMO)
Avec
•
salaire de référence
somme des salaires plafonnés des 12 mois
12
ou
= somme des salaires plafonnés des 60 mois
60

-

•

60

(On se base sur le salaire de référence le plus élevé)
•

Taux de la pension = 50% pour 1080 jrs au 3240 jrs plus 1% pour chaque
216jrs supplémentaire avec un plafond de 70%

1%

.

%

Important
Plafond des salaires est de

3000.00dhs avant le 03/1993

5000.00dhs à compter de 03/1993

6000.00dhs à compter de 04/2002
Pour plus d’informations :
merci de visiter notre site web
ou contacter notre centre d’appel ALLO DAMANE au numéro
ou appeler notre serveur vocal au numéro
314-1-04
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