
 

 

 

DECLARATION A ETABLIR PAR L’EMPOYEUR 

La présente déclaration, prévue par les des dispositions légales portant règlement général de l’assurance, est établi en 

quadruple exemplaire par l’employeur et remise au travailleur, lorsque celui-ci introduit sa demande de pension de 

retraite dans les trois mois précédent la date de fin de ses services en qualité de travailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soussigné déclare que le travailleur prénommé mettra fin à ses services le ………………………………..……………….. 

Le travailleur bénéficiera d’un congé rémunéré expirant le ………………………… ……………………. 

La présente déclaration est établi afin de permettre au travailleur d’introduire dès a présent sa demande de pension de retraite 

En établissant la présente déclaration, l’employeur s’engage à avertir sans délai, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale si le 

travailleur ne met pas fin à ses services à la date mentionnée ci-dessus. A défaut de remplir cet engagement l’employeur pourrait 

être tenu personnellement responsable au remboursement des prestations indûment perçues. 

 

 

 

                                                                  Fait en quadruple exemplaire à …………………………………………… le ……………………………… 20……………  

 

I.  

 

 

Identification du travailleur : 

Nom : ……………………………………………………………………………………………….. 

Post-nom : ………………………………………………………………………………………..       

Prenom : …………………………………………………………………………………………… 

Sexe : ……………………………………………………………………………………………….. 

Né à Lieu : ………………........................ Village : …………………………………. Commune ou Territoire : ………………….…………… 

          Le : ………………………………………………………………………………………….. 

Père : ……………………………………………………………………………………………….. 

Mère : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse en vue du paiement : ………………………………………………………….. 

N° de la carte d’identité 

N° d’immatriculation à la Sécurité Sociale 

NOTE A L’ATTENTION DE L’EMPLOYEUR LORSQUE LA PRESENTE DECLARATION CONCERNE UN TRAVAILLEUR DOMESTIQUE 

Il est rappelé que conformément aux dispositions du règlement général de l’assurance, lorsque la demande de pension de retraite est introduits dans les trois 

mois précédant la cessation des services du travailleur, l’employeur oppose à la date de l’établissement de la déclaration R2, sur la carte de versement et la carte 

de pension, les timbres de pension pour la période de services restant à accomplir. 

N° de la demande de pension de retraite 

 

A compléter par l’autorité locale compétente 

 

 

 

 

 

 

MODELE R.2 

Renseignements concernant l’employeur : 

Nom : ……………………………………………………………………………………………….. 

Post-nom : ………………………………………………………………………………………..       

Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

Dénomination : ………………………………………………………………………………… 

Adresse en vue du paiement : ………………………………………………………….. 

Siège : ……………………………………………………………………………………………….. 

N° d’affiliation à la Sécurité Sociale 

 


