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déclaration en vue de l'immatriculation numéro d'immatriculation

sécurité       des sapeurs pompiers volontaires, grands invalides,
sociale de leurs veuves et orphelins

(art. L 381-19 à 21, L 381-25, R 312-1 et R 381-80 à 84
du Code de la sécurité sociale)

état-civil du pensionné ��
nom (en capitales)
(pour les veuves, écrire le nom de jeune fille suivi de veuve X..)

prénoms

nationalité :             française                      ressortissant de l'EEE                         autre                            sexe:
date de naissance :                                                                    commune de naissance et département :
                                                                                                  (ou pays si naissance à l'étranger)

adresse :

code postal                                         commune :

situation du pensionné ��
• le pensionné exerce-t-il une activité salariée ?                oui           non
• est-il immatriculé à la sécurité sociale ?                          oui           non -  si OUI, à quelle caisse :
        sous quel numéro :
• est-il titulaire d'une rente ou pension du régime général ou d'un régime spécial de sécurité sociale ?                  oui           non

        si OUI, indiquez la nature de la rente ou pension :

        le nom de l'organisme qui la verse :

• bénéficie-t-il déjà, à titre d'ayant droit d'un assuré social, des prestations d'assurances sociales ?                        oui           non

        si OUI, indiquez le n° d'immatriculation  de l'assuré social :

        sa caisse d'affiliation :

renseignements concernant la pension �� A                                                , le
le déclarant est bénéficiaire d'une : Certifié exact, signature :
        pension d'invalidité de                      %, payée par le Ministère de
 l'Intérieur, Service national de la Protection civile

        pension de veuve                     d'orphelin, accordée en vertu de
la loi du 31 juillet 1962 Si le signataire n'est pas le pensionné, indiquer :

pension concédée par arrêté du NOM :
n° du titre de la pension : qualité :(voir notice)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                           sécurité     sécurité                notification d'immatriculation

                                                                             sociale      sociale                     au Ministère de l'Intérieur
   Service National de la Protection civile

à remplir par le déclarant réservé à la caisse
nom :
(pour les veuves, indiquer le nom de jeune fille en capitales)
veuve de :
(ne pas indiquer le prénom du mari)
prénoms :

nationalité :            française                  ressortissant de l'EEE
                               autre
sexe :

date de naissance :
commune et département de naissance :
(ou pays si naissance à l'étranger)

profession  (s'il y a lieu) :

adresse :

                                                 code postal

commune :

           J'ai l'honneur de vous faire connaître que, conformément aux
dispositions de l'article L 381-20 ou L 381-25 du Code de la sécurité
sociale, le pensionné ci-dessous désigné :
• nom :
• prénoms :
adresse :

bénéficiaire d'une pension :
          d'invalidité              de veuve                  d'orphelin

n°………………………………., concédée par arrêté du
…………………………………………………..
est immatriculé à la sécurité
sociale, à compter du                 ……………………………….
sous le n°  :

Cachet de la Caisse      A                                 , le
                                                                         signature du Directeur

ISSE observations de l'INSEE

n°
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attestation du Service national de la protection civile au Ministère de l'Intérieur ��
Le Préfet chargé de la Direction du Service national de la protection civile certifie que les renseignements concernant la pension (cadre �� )
          sont exacts                    donnent lieu aux observations suivantes :

cachet du Ministère de l'Intérieur A                                                            , le

signature

décision de la commission d'inaptitude
(pour les orphelins majeurs visés à l'article L 381-20 al.4 du Code sécurité sociale)

Je soussigné, Docteur ……………………………………….., médecin expert de la Commission prévue à l'article L 143-2 du Code de la
sécurité sociale, certifie que M………………………………………………………………………………………………………………………
demeurant à ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
            EST RECONNU INAPTE                                 N'EST PAS RECONNU INAPTE

                                                                                                                                                                                      SIGNATURE :
À……………………………………………., le

conditions d'assujettissement aux assurances sociales
(articles L 381-20 et L 381-25 du Code de la sécurité sociale)

1. personnes intéressées
Les personnes entrant dans une des catégories ci-après, et n'exerçant pas dans le présent une activité professionnelle les
assujettissant déjà aux assurances sociales :
- les sapeurs-pompiers volontaires, atteints, en service commandé, d'une invalidité et bénéficiaires à ce titre d'une pension

basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % ;
- les veuves non remariées des sapeurs-pompiers, visés ci-dessus ;
- les orphelins mineurs, titulaires d'une pension au titre de l'article L 381-20 –3e alinéa du Code de la sécurité sociale, lorsqu'ils

ne sont pas assurés sociaux, ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée sociale ;
- les orphelins majeurs reconnus incapables de travailler par la Commission prévue à l'article L 143-2 du Code de la sécurité

sociale.

2. formalités à remplir
Adresser la présente déclaration, dûment remplie, au Service national de la protection civile au Ministère de l'Intérieur.

3. date d'effet de l'immatriculation
L'immatriculation prend effet à compter du jour où les personnes intéressées remplissent les conditions prévues ci-dessus, sans
que cette date puisse être antérieure au 1er janvier 1962.
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