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

Plafonds mensuels

Plafonds annuels*

87 346 Fcfp

1 048 152 Fcfp

97 346 Fcfp

1 168 152 Fcfp

97 346 Fcfp

1 168 152 Fcfp

* A noter : la moyenne des revenus bruts mensuels cumulés s'apprécie sur l'année
civile précédant la demande ou les 12 mois précédant la demande, si vous justifiez
d'une diminution d'au moins 40 % au regard de l’année civile précédente.

Qui peut bénéficier des prestations
du RSPF ?
- Vous–même,
- Votre conjoint(e), votre concubin(e) ou partenaire dans
le cadre d’un pacte civil de solidarité (PACS)
- Vos enfants scolarisés de moins de 21 ans.

Pièces justificatives
Votre situation
familiale

-V
 ous n’êtes pas susceptible de relever d’un autre régime
de protection sociale obligatoire ;
-
Vous résidez depuis plus de 6 mois de manière
ininterrompue en Polynésie française ou vous y avez le
centre de vos intérêts familiaux, matériels et moraux ;
- Vous avez une autorisation de séjour et résidez depuis
plus de 6 mois de manière ininterrompue en Polynésie
française ou vous y avez le centre de vos intérêts
familiaux, matériels et moraux ;

Remplissez le formulaire de demande d’admission au
RSPF et déposez-le accompagné des pièces nécessaires à
l’instruction de votre dossier auprès de la mairie de votre
lieu de résidence ou de la CPS la plus proche de chez vous.
En fonction de votre situation, vous devez joindre les
pièces justificatives demandées pour vous-même et les
membres de votre foyer.

• En cas de changement d'état civil un acte de naissance de
moins de 3 mois ;
• Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ou une
copie du récépissé de demande de la pièce d’identité ;
•
En présence d'enfant(s) à charge, une copie du livret de
famille ou leur extrait d’acte de naissance ;
•
En cas de concubinage notoire, une déclaration de vie de
couple et le cas échéant, un acte de reconnaissance anténatal.

Votre
résidence

Quelles sont les conditions d’affiliation ?

Quelles démarches effectuer pour une
demande initiale d’admission ?

•E
n cas de changement d'adresse, la dernière quittance
d’électricité ou, à défaut, la dernière quittance d’eau,
précédant la demande ;
• Pour les locataires, une copie du bail de location ;
• Pour les propriétaires de maison ou de bateau utilisé en
un point fixe et aménagé pour l'habitation, une copie de la
déclaration de l'impôt foncier de l'année précédente ;
•
Pour les personnes hébergées, une attestation de la
personne qui héberge précisant le lien de parenté s’il existe
et une copie de sa pièce d’identité ;
•
En cas de résidence de moins de 6 mois, un document
attestant que le centre de vos intérêts familiaux, matériels
et moraux est fixé en Polynésie française.

Vos
ressources

La CPS gère trois régimes territoriaux : le RGS, le
RNS et le RSPF.
Le RSPF, régime de solidarité vous permet, selon
votre situation et sous certaines conditions, de
bénéficier des prestations et des allocations au
titre de la maladie, de la famille, de la vieillesse et
du handicap.
L’admission au RSPF est soumise à diverses conditions
de situation et de ressources en application de la
loi du Pays n° 2015-3 du 25 février 2015 modifiée
relative aux conditions d’admission d’admission
au RSPF et au contrôle de leur respect.

• Les trois derniers relevés des comptes bancaires actifs.

Bon à savoir : Ces documents ne sont pas exhaustifs. Des pièces et

renseignements complémentaires sont susceptibles d’être demandés pour
l’appréciation de votre situation familiale et financière.

Vos droits et délais réglementaires : En cas d'admission, vos
droits sont ouverts à compter de la date du dépôt de votre dossier
complet jusqu'à la fin de votre mois anniversaire, après décision de la
CPS. En cas de refus, vous avez la possibilité de former un recours auprès du
Directeur de la CPS.

1ère étape

Mairie de votre lieu de résidence
ou CPS la plus proche de chez vous
Réception du dossier complet

Le renouvellement

3ème étape

2ème étape
Délai de 3 mois

Transmission du dossier
sous 8 jours
CPS (siège ou antennes)
Instruction du dossier : 2 possibilités
1ère possibilité :
Admission
provisoire
au RSPF

2ème possibilité :
Refus
provisoire
au RSPF

CPS
1) Traitement
de la
décision provisoire.
Dans le cas
d’un refus
provisoire,
vous êtes affilié
d’office au RNS
sous réserve
de ne pas pouvoir
relever d’un
régime obligatoire.
2) Traitement
de la
décision définitive,
c’est l’affiliation
au RSPF ou
au RNS à compter
de la date de dépôt.

Directeur de la CPS
Admission ou refus définitif

Les grandes étapes des décisions
1ère étape :

Si votre dossier est complet, une attestation de dépôt, n’ouvrant aucun
droit vous sera remise. Vous devez la conserver pour justifier votre
démarche en cas de besoin. La date de dépôt servira de point de départ
pour l’admission au RSPF ou l’affiliation d’office au RNS.

Quand et comment renouveler votre
demande d’admission au RSPF ?
La demande de renouvellement, chaque année, n’est
pas automatique : vous devez déposer, dans le mois civil
précédant votre date anniversaire et au plus tard à la fin de
votre mois anniversaire, le formulaire de renouvellement
d’admission au RSPF auprès de la CPS ou de la mairie de
votre lieu de résidence.
Si vous n’avez pas accompli les démarches dans les délais,
vos droits aux prestations sont suspendus. Aussi, régularisez
votre situation au plus tard le troisième mois suivant votre
date anniversaire.
A défaut, vous perdez définitivement le bénéfice des
prestations au RSPF

Le renouvellement de plein droit,
qui sont concernés ?
Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes
âgées, de l’allocation aux adultes handicapés, les bénéficiaires
des dispositifs d'aide à l'emploi, les enfants mineurs et les
jeunes majeurs ayant fait l’objet d’une admission d’office
sont renouvelés de plein droit au RSPF.

2ème étape :

La CPS notifie l’admission ou le refus provisoire au demandeur.

3ème étape :

Le Directeur de la CPS vous communique :
- la décision définitive d’admission par tout moyen ;
- la décision définitive de refus et d’affiliation d’office au RNS
par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par remise en main propre contre émargement.
La carte d’assuré social est émise par la CPS dès votre admission provisoire.

M-1

Mois
anniversaire

M

M+1

M+2

M+3

PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT

PÉRIODE DE RÉGULARISATION

Les droits sont maintenus

Les droits sont suspendus

PÉRIODE SANS DROIT RSPF
LES DROITS DEPUIS M+1 SONT
DÉFINITIVEMENT PERDUS*
* 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 la CPS.

Infos pratiques

Mau parau ri'i faufa'a roa

De quelles prestations pouvez-vous
bénéficier ?

E aha te mau tauturu e nehenehe e fāna'o?
E fāna'o 'oe i te tauturu nō te ea 'e nō te 'utuāfare, mai
te tai'o mahana 'oe e fāna'o ai, 'e 'ia ineine ana'e te mau
parau ato'a e tītau hia nō te hōro'a i te tauturu.

Vous bénéficiez entre autres des prestations santé,
famille, vieillesse et handicap, dès la date d’effet de
votre admission.

FA'AARARA'A FAUFA'A ROA
• Le dépliant “Quelles prestations pour quel régime social ?”
et le formulaire de “Demande d’admission” sont à votre
disposition dans les antennes et au siège de la CPS ou
téléchargez-les sur notre site internet : www.cps.pf.
• Pensez à renouveler votre admission au RSPF à votre
mois d'anniversaire.
•
Lors de votre demande d’admission ou de renouvellement, si vous êtes mariés, en concubinage, PACSE,
remplissez et signez conjointement le formulaire.
•
Informez la CPS de tout changement de résidence
et/ou modification de votre situation (familiale,
professionnelle, ...).
• Pour les "sans domicile fixe" (SDF) en grande précarité,
les démarches sont simplifiées.
Le bon suivi de votre dossier,
c’est la continuité de vos droits !

Vos droits au RSPF peuvent être suspendus :
• Si votre admission est refusée
par le Directeur de la CPS ;
• Si vous ne respectez pas les conditions
d’admission et les délais impartis ;
• Si vous vous opposez au contrôle exercé
par une personne dûment habilitée.

Pour l'admission et pour le renouvellement,
contactez la mairie ou l'antenne CPS
la plus proche de chez vous
Tél. : 40 41 68 68 - Fax : 40 54 57 58
CPS info conseils : 40 41 68 00
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CONSEILS PRATIQUES

• Tē vai nei te 'api “E aha te tauturu e tano nō terā 'e terā pāruru tōtiare?” 'e te 'api nō te “Anira'a fa'afāna'o i te RSPF”
i te mau 'āma'a 'e te pū o te Fare Turuūta'a, 'aore ra,
te vai nei teie mau 'api parau i ni'a i te tahua natirara a
te Fare Turuūta'a : www.cps.pf.
• Ha'amana'o i te ani fa'ahou i te fāna'o i te RSPF mai te
'āva'e tīvira i mua mai i tō 'oe tai'o mahana fānaura'a.
• Mai te peu 'ua fa'aipoipo ānei 'oe, 'ua PACSE hia ānei
'oe, 'aore ra tē fa'aea nei ānei 'oe i tō 'oe hoa here, 'a
fa'a'ī mai īa i te 'api anira'a 'e 'a tārima atu ai i te reira
nō te tu'u (fa'ahou) i tā 'oe anira'a.
• 'A fa'aara i te Fare Turuūta'a i te mau tauira'a e tupu
i roto i tō 'oe nohora'a ānei 'e i te huru tō 'oe orara'a
('utuāfare, tōro'a, …).
• Nō te feiā nohora'a 'ore (SDF) 'e te fifi rahi, 'ua fa'a'ōhiehia
te mau fa'anahora'a.
'Ia ha'apa'o maita'i ana'e 'oe i tā 'oe pāruru tōtiare,
e tāmau noa 'oe i te fāna'o i te reira!

E riro 'oe i te 'ere i tā 'oe pāruru RSPF :
• Mai te peu 'eita tā 'oe anira'a i fāri'i hia e te fa'atere hau
o te Fare Turuūta'a
• Mai te peu 'eita 'oe e auraro i te fa'aturera'a
nō te fāna'o 'e te taime fa'ata'a hia ato'a
• Mai te peu 'eita 'oe e fāri'i i te tahi ti'a hi'opo'a 'o
tei fa'aue hia.

Ha’amāramaramara’a :
Te Fare Turuūta’a

Tél. : 40 41 68 68 - Fax : 40 54 57 58
CPS info conseils : 40 41 68 00

Tau 1
Tau 2: 3 'āva'e te māoro fa'ata'a hia

I te Fare 'Oire no to oe nohora'a
aore ra i te Fare Turuūta’a
Fāri'ira'a i te anira'a tā'āto'a

Fa'a'āpīra'a

Tu'ura'a i te anira'a i roto
i nā 8 mahana
I te Fare Turuūta’a
Hi'opo'ara'a i te anira'a :

Fare Turuūta'a

2 huru fa'aotira'a

Fa'aotira'a 1:

Fa'afāna'ora' a auta'a
i te RSPF

Fa'aotira'a 2:

Fa'a'erera' a auta'a
i te RSPF

1) Ravera'a i te

fa'aotira'a auta'a.

'Ei fa'a'erera'a auta'a,
E topa ti'a 'oe i roto
i te RNS,
mai te peu 'eita 'oe e
nehenehe fāna'o
i te tahi pāruru tōtiare
tītau hia.
2) Ravera'a i te

Tau 3

fa'aotira'a hope’a,

Fa'atere hau nō te Fare Turuūta’a
Fa'afāna'ora'a hope'a 'aore
ra fa'a'erera'a hope'a

'o te fa'aōra'a īa
i te RSPF 'aore ra
i te RNS mai te mahana
e tu'u hia te anira’a.

Afea 'e nāfea e ani fa'ahou i te fa'afāna'ora'a i
te RSPF?
I te mau matahiti ato'a, 'eita te anira'a e tu'u ihotere noa
hia: E tītau hia 'oe 'ia tu'u fa'ahou i te anira'a nō te fāna'o
i te RSPF i te Fare Turuūta'a ānei, i te fare 'oire ānei i reira
'oe e noho ai, i roto i te 'āva'e tīvira i mua mai i tō 'oe tai'o
mahana fānaura'a. Mai te peu 'eita te anira'a i tu'u hia atu i
roto i te taime fa'ata'a hia, 'ua 'ere 'oe i tā 'oe pāruru tōtiare.
Teie ato'a te tahi, te mahana 'ōti'a nō te fa'a'āfaro i tā 'oe
pāruru tōtiare, 'o te toru o te 'āva'e o tō 'oe tai'o mahana
fānaura'a.
'Eita ana'e, e 'ere 'oe i te pāruru.

Te mau tau o te mau fa'aotira'a
Tau 1:

Mai te mea 'ua tu'u maita'i hia te anira'a, e hōro'a hia te tahi tāpa'o tu'u,
'eita rā te reira e fa'afāna'o noa a'e iā 'oe i te tahi a'e tauturu. 'A tāpe'a maita'i
i taua tāpa'o ra nō te fa'a'ite hua i tā 'oe 'ohipa e rave ra nō te reira.
Te tai'o mahana 'oe e tu'u ai i te anira'a, te tai'o mahana īa e ha'amata ai 'oe
i te fāna'o i te RSPF ānei, i te topa i roto i te RNS ānei.

Tau 2:

’O vai mā te feiā e fāna'o pāpū noa
i te pāruru RSPF?
Te feiā e fāna'o pāpū noa i te RSPF ma te 'ore e tu'u fa'ahou i
te anira'a, 'o te feiā e fāna'o ra i te tauturu autaea'era'a nō te
feiā ruhiruhiā, te feiā e fāna'o ra i te tauturu nō te feiā pa'ari
huma, te mau tamari'i 'e te mau taure'are'a 'āpī 'o tei 'āpe'e
hia e te feiā e fana'o i te fa'anahora'a tauturu 'ohipa.

Nā te Fa'aterera'a o te Fare Turu'uta'a e fa'a'ite mai 'ua fa'afāna'o
auta'a hia ānei, 'ua fa'a'ere auta'a hia ānei te ta'ata i ani.

Tau 3:

E fa’aara mai te Fa'atere hau o te Fare Turuūta’a iā 'oe ē:
- 'ua fa'afāna'o hope hia 'oe ma te mau rāve'a ato'a
- 'ua fa'a'ere hope hia 'oe 'e 'ua topa ti'a 'oe i roto i te RNS
nā roto i te tahi rata pāpū parau maioi,
'aore ra mea hōro'a rima noa ma te tārima.
Nā te Fare Turuūta'a e horo’a atu i tā 'oe tāreta pāruru tōtiare
i te taime 'a fa'afāna'o auta'a hia ai 'oe.
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TAU FA'ATA'A HIA NŌ TE TU'U FA'AHOU
E tāmau noa 'oe i te fāna'o

M+1

M+2

M+3

TAU FA'ATA'A HIA
NŌ TE FA'A'ĀFARO
E fa'aea 'oe i te fāna'o tae atu
i te mahana e 'āfaro ai

TAU FANA'O 'ORE-RA'A I TE RSPF
TE TI'ARA'A PARURU M+1
(TE AURA'A, HO'E 'AVA'E HAU
ATU I TE 'AVA'E O TO 'OE
MAHANA FANAURA'A)
E MOU TE REIRA.*

* Fa’a’i mai i te ‘api anira’a i te RSPF. Mai te taime e ‘afa’i ato’a mai ma te mau api parau e titau hia, i te fare oire o ta oe e nohora
aorera i te piha ‘ohipa e ti’a no Fare Turuūta’a'a anei, e fana’o noa oe te tauturu a te afata autaea’era’a.

Nō te fāna'o

'Utuāfare

'Ōti'a i te 'āva'e hō'ē 'Ōti'a i te matahiti hō'ē*

Hō'ē ta'ata
87 346 Fcfp
Orara'a 'āpiti 'e
97 346 Fcfp
e tamari'i
Hō'ē ta'ata noa 'e te hō'ē
ānei tama, 'aore ra hau atu i te 		
97 346 Fcfp
hō'ē tama,
` 'ia au i tei fa'anaho
hia e te Fare Turuūta'a

1 048 152 Fcfp
1 168 152 Fcfp

'Api parau e tītau hia
• Parau fānaura'a e hope 3 'āva'e i muri mai
• Hoho'a o tā 'oe parau ihota'ata e mana noa ra, 'aore ra te tāpa'o o
te anira'a o taua parau ihota'ata
• Mai te mea e fa'a'amu 'oe i te tamari'i, te tahi hoho'a o te puta
'utuāfare, 'aore ra te hoho'a o te parau fānaura'a
• Mai te mea 'ua 'ite pāpū hia e fa'aea 'āpiti 'oe, te fā'ira'a orara'a
'āpiti, 'aore ra te parau fa'a'itera'a hou 'a fānau ai.

Te huru o tō 'oe
orara'a 'utuāfare

- 'Eita 'oe e riro i te topa i roto i te tahi atu pāruru tōtiare
tītau hia ;
- 'Ua hau i te 6 'āva'e 'oe i te nohora'a tāmau i Pōrīnetia
Farāni nei, 'aore ra te fenua i reira tō 'oe 'utuāfare fēti'i,
tā 'oe mau taiha'a 'e tō 'oe orara'a ;
- E parau fa'ati'a nohora'a tā 'oe 'e 'ua hau i te 6 'āva'e 'oe
i te nohora'a tāmau i Pōrīnetia Farāni nei, te fenua i reira
tō 'oe 'utuāfare fēti'i, tā 'oe mau taiha'a 'e tō 'oe orara'a

Fa'a'ī mai i teie 'api anira'a i te RSPF 'e 'āfa'i ato'a mai
ma te mau 'api parau e tītau hia nō te pāhono i tā 'oe
anira'a i te piha 'ohipa e ti'a nō te Pū Fa'aterera'a nō te
mau 'Ohipa Tōtiare ānei, i te piha toro'a a te pū, 'aore ra
i te fare 'oire o tō 'oe vāhi nohora'a. 'Ia au i tō 'oe huru
orara'a, e ti'a 'oe 'ia tu'u ato'a mai i te mau 'api parau e
tītau hia nō 'oe iho 'e tae noa atu i tā tō 'oe 'utuāfare.

Tō 'oe
nohora'a

E aha te fa'aturera'a nō te fāna'o i te reira?

Nāhea e tu'u i te anira'a mātāmua nō te fāna'o
i te reira?

• Te parau 'aufau uira 'āpī roa a'e, 'eita ana'e, te parau 'aufau pape
'āpī roa a'e, hou i te anira'a
• Nō te feiā e tārahu i te fare, te hoho'a o te fa'aaura'a tārahu fare
• Nō te mau fatu fare 'e te mau fatu poti e rave hia nō te tūtau noa 'e
'o tei fa'anaho hia nō te noho i roto, te hoho'a o te parau fa'a'itera'a
tute fatu fare nō te matahiti i ma'iri a'e nei
• Nō te feiā e fa'aea iō vetahi, te parau nō te ta'ata e fāri'i ra, ma te
ha'apāpū nāfea e fēti'i ai - mai te peu e fēti'i - 'e te hoho'a o tā 'oe
parau ihota'ata
• Mai te mea 'eita i 6 'āva'e atu ra i te fa'aeara'a, te tahi parau nō te
fa'a'ite tei Pōrīnetia Farāni nei tō 'oe 'āi'a, tō 'oe orara'a 'utuāfare
'e tā 'oe mau taiha'a.

Tā 'oe mau
faufa'a

Nā te Fare Turuūta'a e ti'a'au i nā toru pārurura'a tōtiare:
Te RGS, te RNS 'e te RSPF. Maoti te RSPF e nehenehe ai
tātou fāna'o i te tahi mau tauturu nō te feiā ma'i, nō te
'utuāfare, nō te ruhiruhiā 'e te huma, tei te huru o tō
'outou orara'a 'e te mau tītaura'a e vai nei.
Nō te fana'o i te RSPF, rave rau fa'ahepora'a e titauhia nō
te huru orara'a 'e te mau faufa'a ia au i te fa'a'ohipara'a
o te ture nō te fenua numera 2015-3 nō te 25 nō fepuare
ia au i te mau fa'ahepora'a titauhia nö te fana'ora'a i te
RSPF 'e te hi'opo'a ra'a ia fa'aturahia te reira.

• Nā toru tuatāpapara'a vaira'a moni e fa'a'ohipa hia nei i te fare moni.

1 168 152 Fcfp

* E ara : E tai'o hia te fāito au o te moni tā'āto'a tā'āva'e nō te matahiti tīvira i mua
a'e i te anira'a, 'aore ra 12 'āva'e i mua a'e, mai te peu e fa'a'ite hua 'oe ē, 'ua 'ere
'oe 40% o taua moni tā'āto'a tā'āva'e i roto i te matahiti tīvira i mahemo a'e ra.

'O vai tē nehenehe fāna'o i te tauturu o te RSPF?
- 'O 'oe iho,
- 'O tō 'oe hoa fa'aipoipo, tō 'oe hoa here, 'aore ra tō 'oe
hoa momo'a nā roto i te fa'aaura'a autaea'era'a (PACS)
- Tā 'oe mau tamari'i i raro i te 21 matahiti tē haere ra i te
ha'api'ira'a.

'Ia 'ite mai 'oe : 'Eita paha te reira mau parau e nava'i. E riro te tahi atu
mau parau i te tītau ato'a hia nō te hi'opo'a i tō 'oe orara'a 'utuāfare 'e tā
'oe faufa'a moni.

Tō 'oe ti'amana 'e te māoro fa'ata'a hia e te ture: Mai te mea ē, 'ua fa'afāna'o
hia 'oe, e matara tō 'oe ti'amana i te tu'ura'a hia te anira'a tā'āto'a tae noa atu i tō
'oe tai'o mahana fānaura'a, i muri mai i te fa'aotira'a a te Pū o te Fare Turuūta’a.
Mai te mea 'eita e manuia tā 'oe anira'a, e nehenehe 'oe pāto'i i taua fa'aotira'a i
mua i te fa'atere hau o te Fare Turuūta’a.

