LE RÉGIME
DE SOLIDARITÉ
TE ’AFATA AUTAEA’ERA’A

QUELLES SONT LES CONDITIONS
POUR ÊTRE ADMIS AU RSPF ?
1 Ne pas être affilié à un autre régime de protection sociale obligatoire,
2 Justifier de 6 mois de résidence ininterrompue ou de centres d’intérêts
familiaux, matériels et moraux en Polynésie française,

3 Avoir perçu au cours de l’année précédant celle de la demande des
ressources inférieures aux plafonds ci-après énumérés.

Ménage
Ménage

Une personne
Une personne
Un couple avec
Un couple avec
ou sans enfants
ou sans enfants
Une personne seule avec
Une personne seule avec
un enfant ou plus au sens
un enfant ou plus au sens
des prestations familiales
des prestations familiales

Plafonds
Plafonds mensuels
mensuels

Plafonds
Plafonds annuels
annuels

97 346 Fcfp
97 346 Fcfp

1 168 152 Fcfp
1 168 152 Fcfp

97 346 Fcfp
97 346 Fcfp

1 168 152 Fcfp
1 168 152 Fcfp

87 346 Fcfp
87 346 Fcfp

1 048 152 Fcfp
1 048 152 Fcfp

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ ?
> Informer la CPS de tous changements de situation (familiale,
financière, de résidence…),
> Se soumettre aux contrôles et enquêtes de la CPS.

QUELLES SONT LES PRESTATIONS SERVIES ?
Selon la situation, l’assuré et sa famille bénéficient
des prestations et des allocations au titre de :
•
•
•
•
•

la maladie
la famille
la vieillesse
le handicap
l’action sociale

QUELLES SONT LES FORMALITÉS :
• Remplir une demande d’admission ou de renouvellement :

1

Le formulaire de demande
doit être signé par le demandeur
et par le partenaire pour
les personnes en couple,
(Des pièces justificatives
complémentaires peuvent
vous être réclamées).

Il est accompagné notamment des pièces suivantes :

2

Copie de la pièce d’identité du demandeur
et celle du partenaire,

3

Les 3 derniers relevés de tous les comptes
bancaires et ceux du partenaire,

4

Pour un locataire
Pour un propriétaire
Pour une personne
hébergée

: le bail de location
: l’avis d’imposition
: l’attestation de la personne
qui vous héberge et la copie
de sa pièce d’identité

• Lieu de dépôt

Pour votre admission ou votre renouvellement d’admission au RSPF, constituez votre dossier en vous
adressant à la mairie de votre lieu de résidence, au siège de la CPS ou dans l’une de ses antennes :
Faa’a, Mahina, Papara, Punaauia, Taravao, Bora Bora, Hiva-Oa, Huahine, Moorea, Nuku-Hiva, Raiatea,
Rangiroa, Tubuai, antenne mobile bus Tehono.
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À VOTRE
MOIS
D’ANNIVERSAIRE
Période À
deVOTRE
renouvellement
au mois anniversaire
MOIS D’ANNIVERSAIRE
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Mois
anniversaire
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PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT
TAU
FA'ATA'A HIA NŌ TE TU'U FA'AHOU
PÉRIODE DE
RENOUVELLEMENT
TAU FA'ATA'A HIA Les
NŌdroits
TE TU'U
FA'AHOU
sont maintenus
du :
E tāmau noa 'oe i te fāna'o

Les droitsMois
sont maintenus du :
anniversaire
E tāmau
noa 'oe i te fāna'o

Mois
anniversaire
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

Janvier

1 décembre au 31 janvier

Février

1er janvier au 28/29 février

Mars

1er février au 31 mars

er

1er décembre au
31 janvier
Avril
1er mars
au 30 avril
Mai
1er

1er avril février
au 31 mai
janvier au 28/29

Juin

1er février au
31 mars
er

Juillet
Août

Octobre
Novembre

Décembre1

M+3

PÉRIODE DE RÉGULARISATION
TAUPÉRIODE
FA'ATA'A HIADE
NŌRÉGULARISATION
TE FA'A'ĀFARO

PÉRIODE SANS DROIT RSPF
TAU FANA'O 'ORE-RA'A I TE RSPF

PÉRIODE SANS DROIT RSPF

TAU
NŌ TE
LesFA'ATA'A
droits sont HIA
suspendus
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E fa'aea 'oe i te fāna'o tae atu
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ai
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i1erte
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au 30 avril
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1er avril au 30 juin

au 30
1er1maifévrier
au 31 juillet
er

er au 31 août
1er 1
juin
mars au 31

FANA'O
Les droits depuisTAU
M+1 sont
définitivement perdus

mai

Dès le 1er août

Dès le 1er mai

Dès le 1er septembre

Dès le 1er juin
Dès le 1er juillet

1er juilleterau 30 septembre

Dès le 1er octobre

1er août au 31 octobre

Dès le 1er novembre

30 septembre
avril1erauaoût
31aumai

1 avril au 30 juin

1 aumai
au 31 juillet
1er septembre
30 novembre
er

Dès le 1er décembre

Dès le 1er août

1er octobre
31 décembre
1er au
juin
au 31 août

Dès le 1er janvier Dès

1er septembre au 31 octobre

1er er
novembre au 31 janvier

Dès le 1er février

1er octobre au 30 novembre

1er décembre au 28/29 février

Dès le 1er mars

juin1erau
31 juillet
novembre
au 31 décembre

1er juillet au 31 août

1 juillet au 30 septembre
aoûtauau
31 octobre
1er1janvier
31 mars
er

M+1 sont
perdus

Te ti'ara'a paruru M+1
Dès le 1er mai(te aura'a, ho'e 'ava'e hau atu
i te 'ava'e o to 'oe mahana fanaura'a)
Dès le 1er juin
e mou te reira.
Dès le 1er juillet

avril

'ORE-RA'A I TE RSPF

Te ti'ara'a paruru M+1
(te aura'a, ho'e 'ava'e hauLes
atu droits depuis
i te 'ava'e o to 'oe mahana fanaura'a)
définitivement
e mou te reira.

1er mai au 30 juin

1er mai au 30 juin
er

M+2M+2 M+3

1 juin au 31 juillet

1er mars au
avril
1er 30
juillet
au 31 août

Septembre 1er

M+1
M+1

Dès le 1er avril

le 1er septembre

Dès le 1er octobre
Dès le 1er novembre

1er septembre au 30 novembre* Une nouvelle admission au RSPF est nécessaire, les droits seront
Dès
le 1er décembre
rétablis,
sans effet rétroactif, à compter du dépôt d'un dossier complet à la mairie
ou à l'antenne des affaires sociales de votre résidence.

Septembre

1er août au 30 septembre

1er octobre au 31 décembre

Octobre

1er septembre au 31 octobre

1 novembre au 31 janvier

Dès le 1er février

Novembre

1er octobre au 30 novembre

1er décembre au 28/29 février

Dès le 1er mars

Décembre

1er novembre au 31 décembre

1er janvier au 31 mars

Dès le 1er avril

er

Plus d’info www.cps.pf

Dès le 1er janvier

* Une nouvelle admission au RSPF est nécessaire, les droits seront rétablis,
sans effet rétroactif, à compter du dépôt d'un dossier complet à la mairie
ou à l'antenne des affaires sociales de votre résidence.

Plus d’info www.cps.pf

Une nouvelle demande
d’admission doit être
formulée.

Plus d’info : www.cps.pf
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