
         
     En cours 

 Déclaration en vue de la répartition entre les parents des trimestres d’assurance retraite 
 attribués pour chaque enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2010 

Salarié du régime général (art. L.351-4 CSS) 
Salarié agricole (art. L.742-3 du code rural et de la pêche maritime et L.351-4 CSS),  

Non-salariés agricoles (art. L.732-38 et D.732-48 du code rural et de la pêche maritime) 
Artisan et commerçant (art. L.634-2 CSS) 
 professionnel libéral (art. L.643-1-1 CSS) 

avocat (art. L.723-10-1-1 CSS) 
 ministre des cultes et religieux (art. L.382-27 CSS) 
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Important : pour chaque enfant, le choix d’un commun accord ou le désaccord sur la répartition de trimestres ne peut être 
exprimé qu’une seule fois. En cas de rature ou de surcharge, il ne sera pas tenu compte de votre déclaration. 

 

 Parents 

 Madame   Monsieur  

Votre nom de famille (nom de naissance) : .................................................................................................................................................................. 

Votre nom d’usage (facultatif et s'il y a lieu ; ex. nom du conjoint ou de la conjointe) : ................................................................................................ 

Vos prénoms (soulignez votre prénom courant) : ........................................................................................................................................................... 

Votre date de naissance :     ı       ı       ı    ı    ı     Votre nationalité : ......................................................  

Commune de naissance : ..................................................................................  Département : ..............................  Pays : ………………...…. 
(Indiquez l'arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) 

Téléphone :      ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı      ou      ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı       
(pour nous permettre de vous contacter en cas de nécessité) 

Votre adresse : .......................................................................................................................................................................................  

Code postal :     ı    ı    ı    ı               Commune : ................................................................. Pays : …………………………………………...…. 

Votre adresse mail : ………………...............………………………………………………@……...……………………………………………………..…… 
Votre n° de Sécurité sociale :        ı       ı       ı       ı    ı       ı    ı          ı    
 

Régimes de retraite auprès desquels vous êtes ou avez été affilié (e) : ....................................................................................................... 
. ............................................................................................................................................................................................................................................. 

 Madame   Monsieur  

Votre nom de famille (nom de naissance) : .................................................................................................................................................................. 

Votre nom d’usage (facultatif et s'il y a lieu ; ex. nom du conjoint ou de la conjointe) : ................................................................................................ 

Vos prénoms (soulignez votre prénom courant) : ........................................................................................................................................................... 

Votre date de naissance :     ı       ı       ı    ı    ı     Votre nationalité : ......................................................  

Commune de naissance : ..................................................................................  Département : ..............................  Pays : ………………...…. 
(Indiquez l'arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) 

Téléphone :      ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı      ou      ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı       
(pour nous permettre de vous contacter en cas de nécessité) 

Votre adresse : .......................................................................................................................................................................................  

Code postal :     ı    ı    ı    ı               Commune : ................................................................. Pays : …………………………………………...…. 

Votre adresse mail : ………………...............………………………………………………@……...……………………………………………………..…… 
Votre n° de Sécurité sociale :        ı       ı       ı       ı    ı       ı    ı          ı    
 

Régimes de retraite auprès desquels vous êtes ou avez été affilié (e) : ....................................................................................................... 
. ............................................................................................................................................................................................................................................. 

 Votre enfant 

Son nom de famille (nom de naissance) : ....................................... ............................................................................................................................. 

Ses prénoms (soulignez son prénom courant) : ............................................................................................................................................................. 

Sa date de naissance :     ı       ı       ı    ı    ı    Sa date d’adoption (le cas échéant) :     ı       ı       ı    ı    ı    

Commune de naissance : ..................................................................................  Département : ..............................  Pays : ………………...…. 
(Indiquez l'arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) 

Son n° de Sécurité sociale (si vous le connaissez) :        ı       ı       ı       ı    ı       ı    ı          ı    
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1- Commun accord des parents - Choix de la répartition de la majoration éducation 
 

Nom de l’un des parents : ................................................................................................................................................

Prénom de ce parent : ......................................................................................................................................................

Nombre de trimestres attribués à ce parent (entre 0 et 4, le total avec le nombre attribué à l’autre parent ne pouvant 
excéder 4) :  0  1  2  3  4 
 
Je déclare avoir : 

- résidé avec l’enfant pendant les 4 ans suivant sa naissance ou son adoption :  oui   non  

Si non, indiquez la période de résidence commune avec l’enfant : du     ı       ı       ı    ı    ı    au     ı       ı       ı    ı    ı    
 
- exercé l’autorité parentale pendant les 4 ans suivant sa naissance ou son adoption : oui   non  
   Cocher la case oui sauf en cas de privation ou de retrait de l’autorité parentale par décision de justice. 
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration. 
Je reconnais être informé(e) : 
- que le choix ne peut être exprimé qu’une seule fois ; 
- qu’une vérification de l’exactitude de mes déclarations et de l’authenticité des documents produits à l’appui de ma 

demande, peut être effectuée dans le cadre de l’exercice du droit de communication prévu par les articles L.114-19 
à L.114-21 du code de la sécurité sociale. 

 

Fait à : ..................................................................... Le     ı       ı       ı    ı    ı    
 
La loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 modifiée vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les données que nous 
enregistrons à partir de vos réponses. 
La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue 
d’obtenir ou de tenter d’obtenir des avantages indus (art. 313-1, 313-2, 313-3, 433-19, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal). 
En outre, l’inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l’absence de déclaration d’un changement de situation ayant 
abouti au versement ou non de prestations indues, peut faire l’objet d’une pénalité financière en application de l’article L114-17 
du code de la sécurité sociale. 

Votre signature 

 

Nom de l’autre parent : .....................................................................................................................................................

Prénom de ce parent : ......................................................................................................................................................

Nombre de trimestres attribués à ce parent (entre 0 et 4, le total avec le nombre attribué à l’autre parent ne pouvant 
excéder 4) :  0  1  2  3  4 
 
Je déclare avoir : 

- résidé avec l’enfant pendant les 4 ans suivant sa naissance ou son adoption :  oui   non  

Si non, indiquez la période de résidence commune avec l’enfant : du     ı       ı       ı    ı    ı    au     ı       ı       ı    ı    ı    
 
- exercé l’autorité parentale pendant les 4 ans suivant sa naissance ou son adoption : oui   non  
   Cocher la case oui sauf en cas de privation ou de retrait de l’autorité parentale par décision de justice. 
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration. 
Je reconnais être informé(e) : 
- que le choix ne peut être exprimé qu’une seule fois ; 
- qu’une vérification de l’exactitude de mes déclarations et de l’authenticité des documents produits à l’appui de ma 

demande, peut être effectuée dans le cadre de l’exercice du droit de communication prévu par les articles L.114-19 
à L.114-21 du code de la sécurité sociale. 

 

Fait à : ..................................................................... Le     ı       ı       ı    ı    ı    
 
La loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 modifiée vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les données que nous 
enregistrons à partir de vos réponses. 
La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue 
d’obtenir ou de tenter d’obtenir des avantages indus (art. 313-1, 313-2, 313-3, 433-19, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal). 
En outre, l’inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l’absence de déclaration d’un changement de situation ayant 
abouti au versement ou non de prestations indues, peut faire l’objet d’une pénalité financière en application de l’article L114-17 
du code de la sécurité sociale. 

Votre signature 
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2- Commun accord des parents - Choix de la répartition de la majoration adoption 
 

Nom de l’un des parents : ................................................................................................................................................

Prénom de ce parent : ......................................................................................................................................................

Nombre de trimestres attribués à ce parent (entre 0 et 4, le total avec le nombre attribué à l’autre parent ne pouvant 
excéder 4) :  0  1  2  3  4 
 
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration. 
Je reconnais être informé(e) : 
- que le choix ne peut être exprimé qu’une seule fois ; 
- qu’une vérification de l’exactitude de mes déclarations et de l’authenticité des documents produits à l’appui de ma 

demande, peut être effectuée dans le cadre de l’exercice du droit de communication prévu par les articles L.114-19 
à L.114-21 du code de la sécurité sociale. 

 
 

Fait à : ..................................................................... Le     ı       ı       ı    ı    ı    
 
La loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 modifiée vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les données que nous 
enregistrons à partir de vos réponses. 
La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue 
d’obtenir ou de tenter d’obtenir des avantages indus (art. 313-1, 313-2, 313-3, 433-19, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal). 
En outre, l’inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l’absence de déclaration d’un changement de situation ayant 
abouti au versement ou non de prestations indues, peut faire l’objet d’une pénalité financière en application de l’article L114-17 
du code de la sécurité sociale. 

Votre signature 

 
 

Nom de l’autre parent : .....................................................................................................................................................

Prénom de ce parent : ......................................................................................................................................................

Nombre de trimestres attribués à ce parent (entre 0 et 4, le total avec le nombre attribué à l’autre parent ne pouvant 
excéder 4) :  0  1  2  3  4 
 
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration. 
Je reconnais être informé(e) : 
- que le choix ne peut être exprimé qu’une seule fois ; 
- qu’une vérification de l’exactitude de mes déclarations et de l’authenticité des documents produits à l’appui de ma 

demande, peut être effectuée dans le cadre de l’exercice du droit de communication prévu par les articles L.114-19 
à L.114-21 du code de la sécurité sociale. 

 
 

Fait à : ..................................................................... Le     ı       ı       ı    ı    ı    
 
La loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 modifiée vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les données que nous 
enregistrons à partir de vos réponses. 
La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue 
d’obtenir ou de tenter d’obtenir des avantages indus (art. 313-1, 313-2, 313-3, 433-19, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal). 
En outre, l’inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l’absence de déclaration d’un changement de situation ayant 
abouti au versement ou non de prestations indues, peut faire l’objet d’une pénalité financière en application de l’article L114-17 
du code de la sécurité sociale. 

Votre signature 
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Désaccord entre les parents exprimé par l’un des parents 

3- Désaccord sur la majoration éducation 
Nom du parent : .................................................................................................................................................................

Prénom du parent : ...........................................................................................................................................................
 
Je déclare avoir : 

- assumé à titre principal l’éducation de l’enfant : du     ı       ı       ı    ı    ı    au     ı       ı       ı    ı    ı    
- résidé avec l’enfant pendant les 4 ans suivant sa naissance ou son adoption :           oui   non  

Si non, indiquez la période de résidence commune avec l’enfant : du     ı       ı       ı    ı    ı    au     ı       ı       ı    ı    ı    

- exercé l’autorité parentale pendant les 4 ans suivant sa naissance ou son adoption : oui   non  
   Cocher la case oui sauf en cas de privation ou de retrait de l’autorité parentale par décision de justice. 
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration. 
Je reconnais être informé(e) : 
- que le choix ne peut être exprimé qu’une seule fois ; 
- qu’une vérification de l’exactitude de mes déclarations et de l’authenticité des documents produits à l’appui de ma 

demande, peut être effectuée dans le cadre de l’exercice du droit de communication prévu par les articles L.114-19 
à L.114-21 du code de la sécurité sociale. 

 

Fait à : ..................................................................... Le     ı       ı       ı    ı    ı    
 
La loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 modifiée vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les données que nous 
enregistrons à partir de vos réponses. 
La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue 
d’obtenir ou de tenter d’obtenir des avantages indus (art. 313-1, 313-2, 313-3, 433-19, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal). 
En outre, l’inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l’absence de déclaration d’un changement de situation ayant 
abouti au versement ou non de prestations indues, peut faire l’objet d’une pénalité financière en application de l’article L114-17 
du code de la sécurité sociale. 

Votre signature  

 
 

4- Désaccord sur la majoration adoption 
Nom du parent : .................................................................................................................................................................

Prénom du parent : .................................................................................................................................................................................................

 
Je déclare avoir assumé à titre principal l’accueil et les démarches d’adoption. 
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration. 
Je reconnais être informé(e) : 
- que le choix ne peut être exprimé qu’une seule fois ; 
- qu’une vérification de l’exactitude de mes déclarations et de l’authenticité des documents produits à l’appui de ma 

demande, peut être effectuée dans le cadre de l’exercice du droit de communication prévu par les articles L.114-19 
à L.114-21 du code de la sécurité sociale. 

 
 

Fait à : ..................................................................... Le     ı       ı       ı    ı    ı    
 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée vous garantit un droit d'accès et de rectification pour les données que nous 
enregistrons à partir de vos réponses. 
La loi rend passible d'amende et/ou d'emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de déclarations, en vue 
d’obtenir ou de tenter d’obtenir des avantages indus (arts. 313-1, 313-2, 313-3, 433-19, 441-1, 441-6 et 441-7 du Code pénal). 
En outre, l’inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l’absence de déclaration d’un changement de situation ayant 
abouti au versement ou non de prestations indues, peut faire l’objet d’une pénalité financière en application de l’article L114-17 du 
code de la sécurité sociale. 
 

Votre signature  

 


Vous venez de remplir votre demande de Répartition trimestres enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010.

Pour que votre dossier soit complet, vous devez obligatoirement joindre à votre déclaration de choix ou de 
désaccord les pièces indiquées au point 4 de la notice 

 


