Te mau tai’o mahana hope’a nô te ’aufaura’a i te mau tute.

O vai te mau ta’ata e fa’aô atu i roto i te ’âfata a te feia
aita e fatu ’ohipa ?
Te mau ta’ata ato’a :
- o tei noho tâmau 6 ’âva’e hau i Porinetia Farâni,
- o te ’ore e ô atu i raro a’e i te mau tîtaura’a aore râ e tano e fâna’o
i te mau fa’anahora’a o te mau ’afata e vai nei (’Âfata a te feia rave
’ohipa aore ra Securité sociale),
- ’e tei ni’a atu te moni ’ohipa a te ta’ata tâta’itahi ’aore râ a te tâne ’e
te vahine i fa’a’itehia i ni’a i te matahiti i te faito hau aore ra tuea i te
87 346 farâne.

E aha te mau fa’anahora’a e rave i te Fare Turuûta’a ?
• A tahi nei ’oe a tapura ai ia ’oe
A fa’a’î atu i te tapurara'a i te piha ’ohipa e ha’apa’o nei i te feia
’aita e fatu ’ohipa, mâ te fa’a’î ato’a atu i te parau ha’apâpûra’a ’ê
atu i te moni ’ôhipa o tei roa’a mai i te matahiti i topa.

Aita te taime nohora’a i hau atu i te 6 ’âva’e
E tano iho â ‘oe e tapura, e mana te reira i te taime mai ai te parau
anira’a. E mana te ti'ara'a no te fana'o te mau fa'anahora'a rau no
te parurura'a mai ma'oti ra te fa'atia'ra'a taa'e a te Fare Turuûta'a.
• Ua tapa'o a’e na 'oe :
Mai te peu ua tapa'o a’e na 'oe i roto i te ’âfata a te feia ’aita e
fatu ’ohipa, titauhia 'oe ia fa’a’apî noa i te matahiti tâta’itahi,
31 nô mâti te mahana hope’a, i tâ 'oe mau parau fa’a’itera’a faufa’a.
• E fa’aru’e roa ’oe i te fenua porinetia aore ra e fa’aea ’oe i tâ ’oe
’ohipa :
A haere atu i te piha ’ohipa piri roa a’e i tô ’oe vahi nohora’a nô
te fa’a’afarora’a i tâ ’oe mau pu’e parau, mâ te ’âfa’i atu i te mau
parau ha’apâpûra’a mai te peu te vai ra.

E aha te mau parau e ’âfa’i atu ?
1 - Te parau anira’a nô te tapa'ora'a tae noa atu i te fa’a’itera’a i te mau
faufa’a rau mâ te fa’a’ohipa i te mau ’api parau a te Fare Turuûta’a.
2 - te hô’ê parau fânaura’a, aore ra, te hô’ê parau ti’ara’a ta’ata (eita te
parau fa’ahorora’a pere’o’o e fa’ari’ihia),
3 - te parau nohora’a i Porinetia Farâni hau atu 6 ’âva’e (parau e ’iritihia
i te fare ’oîre o te nohora’a),
4 - hô’ê parau numera ’âfata moni,
5 - mai te vai ra hô’ê parau, hô’ê parau tâpura’a i te piha tapiho’ora’a
(pâtana),
6 - Mai te peu te vai ra, hô’ê parau ’iritira’a moni.

• Te mau ta’ata tapa'o ’apî i roto i te ’âfata a te mau ta’ata aita e fatu ’ôhipa :
te 15ra’a o te ’âva’e i muri mai i te ’âva’e i fa’ari’ihia ai te tapa'ora'a.
• Nô te mau ta’ata nô te mau motu âtea, e tano te fa’atere o te Fare
Turuûta’a e tûra’i atu i te taime nô te ’aufaura’a.
• Nô te mau ta’ata aita i fa’ari’ihia i roto i te ’âfata autaea’era’a, horo’ahia 3
’âva’e nô te ’aufaura’a a, tai’ohia mai te tai'o mahana o te parau fa'a'itera'a i
te fa'a'otira'a a te Tomite tomora’a.

E’ita tâ ‘oe e nehenehe e ha’apae i tâ ‘oe mau hôpoi’a nô te mea
‘aita te mau ‘âpi parau a te Fare Turuûta’a i tae atu. Tê vai nei te
mau ‘âpi parau a te Fare Turuûta’a i roto i tâna mau piha ‘ohipa ‘e i
ni’a i te tahua ihinati : www.cps.pf.

E aha te mau fa'anahora'a ?
E mana te reira i te taime a fa’a’ohipahia ai i te tapa’ora’a ‚e mea ti’a
ia pe’e ia tâ ‘oe mau tute ato’a.
- Ia ore ’oe e ’aufau i tâ ôe tute i te tai’o mahana fa’ataehia e fa’ataimehia i te fana’ora’a ia mâ’iri 90 mahana i rotopû i te tai’o mahana o
te tute hope’a tâ ’oe ’aufau.
- E fa’a’orehia, mai te peu e’ita ’oe e auraro fa’ahou i te titaura’a a teie
’âfata.
Nô te taime fa’aeara’a ‚ohipa e tano ‚oe e fana’o i te moni tamahana
ia au i te mau tîtaura’a i raro nei :
- te ’aufaura’a o tâ ’oe mau tute,
- te ha’apâpûra’a i te faufa’a i pau i te taime fa’aeara’a ’ohipa.
Te mau ta’ata e fâna’o nei i te mau fa’anahora’a :
- Te ta’ata i pâruruhia,
- te hoa vahine aore ra hoa tâne ti’amâ o te ta’ata i pâruruhia, aita i
raro a’e i te tahi pârurura’a ’ê atu.
- Te mau tamari’i e amohia e te ta’ata i pâruru ’e aita i tâpa’ohia i roto
i te tahi ’âfata ’ê atu.
Nô te tahi mau ha’amâramaramara’a hau atu, a ani mai i tâ ‘oe ’api parau
arata’ira’a “E aha te mau fa’anahora’a e amohia ?” i te mau vâhi ’ohipara’a aore ia mâ te ti’ira’a atu i ni’a i te tahua ’ihinati www.cps.pf.
Te mau pârurura’a ta’a’ê e vai nei i te Fare Turuûta’a (ia au i te tahi
mau tîtaura’a) :
• Te tahi pârurura’a ta’a’ê nô te ’ati ’e ma’i mai ni’a atu ’ohipa.
• Te tahi pârurura’a ta’a’ê nô te fa’atuha’ara’a.
Te ’âpe’e maita’i-ra’a i tô 'oe parau, tê vai tâmau noa-ra’a ia
tô 'oe ti’ara’a mana.
Ia fa’a’ite mai 'oe i te mau tauira’a ato’a ’e te mau tâuiuira’a i mua i teie
nei ’âfata.
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Fa’ahepohia te pârurura’a totiare i Porinetia farâni nei, faufa’a rahi ia i te tapurara'a ia au i te mau tîtaura’a e anihia.

Le régime des non salariés. Quelles formalités ?

La couverture sociale étant obligatoire en Polynésie
française, l’affiliation est nécessaire dès lors que
vous remplissez les conditions requises.

Qui doit s’affilier au régime
des non salariés (RNS)?
Toute personne :
- résidant depuis plus de 6 mois de manière continue en
Polynésie française,
- ne remplissant pas les conditions d’assujettissement ou
d’ouverture effective des droits auprès de l’un des régimes
obligatoires (régime des salariés ou sécurité sociale), en qualité d’ouvrant droit ou d’ayant droit ,
- et dont les revenus bruts mensuels individuels ou du couple, déclarés sur une base annuelle sont supérieurs ou égaux
à 87 346 Fcfp.

Quelles sont les démarches à
effectuer auprès de la C.P.S.?
• Vous vous affiliez pour la première fois :
Remplissez la demande d’affiliation au régime des non salariés, accompagnée d’une déclaration indiquant les montants
de l’ensemble des revenus nets non salariaux, encaissés au
cours de l’année précédente.

Vous résidez depuis moins de 6 mois :
L’affiliation est possible et prend effet au jour de la réception de la demande d’affiliation. Les droits aux prestations
en nature d’assurance maladie ne s’ouvrent qu’à l’expiration
d’un délai de 3 mois, sauf dérogation accordée par la CPS.

• Vous êtes déjà affilié :
Vous devez renouveler annuellement votre déclaration de
revenus au plus tard le 31 mars de chaque année.

• Vous quittez définitivement le fenua ou cessez
votre activité :
Rendez-vous à l’antenne de la CPS la plus proche de chez
vous afin de mettre à jour votre dossier, muni des pièces justificatives le cas échéant.

Quelles sont les pièces
à fournir ?
1 - Une demande d’affiliation et de déclaration de revenus
avec les formulaires de la C.P.S,
2 - un extrait d’acte de naissance, ou, à défaut, une pièce
d’identité (permis de conduire exclu),
3 - un certificat de résidence de plus de 6 mois en Polynésie
française (à établir auprès de la mairie de votre domicile),
4 - un relevé d’identité bancaire,
5 - éventuellement, une copie de votre inscription au registre
du commerce (patente),
6 - une demande de prélèvement bancaire le cas échéant.

Dates limites pour le
paiement des cotisations ?
Les cotisations sont dues à compter de la date d’effet de l’affiliation et payables mensuellement, au plus tard le 15ème
jour calendaire de chaque mois.
• Pour les nouveaux cotisants au Régime des non salariés,
la date limite est fixée au 15ème jour du mois qui suit celui de
la décision d’affiliation.
• Pour les personnes résidant dans les îles irrégulièrement
desservies, un délai supplémentaire de paiement peut être
accordé par le Directeur de la Caisse de Prévoyance Sociale.
• Pour les personnes qui n’ont pas été admises au régime de
solidarité, le délai de règlement est de 3 mois à compter de
la date de la notification de la décision de refus de prise en
charge par le régime de solidarité.
Vous ne pouvez vous prévaloir de la non réception des documents CPS pour être déchargé de vos obligations.
Les formulaires de la CPS sont disponibles dans les antennes
et sur le site Internet : www.cps.pf.

Si vous ne respectez pas ces formalités, vous
serez passible de pénalités.

Les prestations
Vous bénéficiez des prestations Santé, Famille et Social dès
la date d’effet de votre affiliation et à condition d’être à jour
de vos cotisations.
Cependant, ces prestations :
- sont suspendues à l’expiration d’un délai de 90 jours à
compter de la date d’échéance de la dernière cotisation
payée, si vous n’avez pas réglé vos cotisations,
- sont supprimées, si vous ne remplissez plus les conditions
d’assujettissement au dit régime.
En outre, en cas de cessation d’activité pour maladie ou
maternité, vous pouvez bénéficier d’indemnités journalières à
condition d’être à jour de vos cotisations au jour de l’arrêt de
travail et d’apporter la preuve de la perte effective de revenus. Renseignez-vous auprès de nos services et antennes.

Les personnes qui bénéficient des prestations
sont :
- l’assuré,
- le/la conjoint(e) ou concubin(e) non adultérin de l’assuré,
sous réserve qu’il ne soit pas couvert à titre personnel à l’un
des régimes obligatoires,
- les enfants à charge de l’assuré ne relevant pas d’un autre
régime.
Pour en savoir plus, demandez votre dépliant “Quelles
prestations pour quel régime ?” auprès de nos guichets ou téléchargez-le sur www.cpf.pf

Les assurances volontaires proposées par la CPS
sont (souscription sous certaines conditions) :
- Une assurance volontaire accidents du travail et maladies
professionnelles.
- Une assurance volontaire de retraite.
Le bon suivi de votre dossier, c’est la continuité de vos
droits !
Vous devez signaler tout changement de résidence et toute
modification de situation à l’égard du régime.

