
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Déclaration en vue de la répartition 
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Cette notice a été réalisée pour vous aider à compléter votre demande. 
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Deux majorations de la durée d’assurance retraite des parents peuvent être attribuées pour chaque enfant né ou 
adopté à compter du 1er janvier 2010 : 
- une majoration pour maternité en cas de naissance ou une majoration pour adoption, selon le cas, 
- et une majoration pour éducation dans tous les cas. 

La majoration de 4 trimestres pour maternité pour chaque enfant né, est toujours attribuée à la mère. 

L’attribution des majorations de trimestres pour adoption et/ou pour éducation peuvent être réparties entre les deux 
parents d’un commun accord ou faire l’objet d’un désaccord. C’est l’objet de ce formulaire destiné à recueillir : 
- soit l’expression, d’un commun accord, du choix des parents de répartir entre eux les trimestres de majoration 

adoption et/ou éducation,  
- soit l’expression de leur désaccord, par l’un des parents. 

 

 1- Répartition de la majoration en cas d’adoption 
 
Une majoration de 4 trimestres est attribuée au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de l’accueil 
de l’enfant et des démarches préalables à celui-ci. Elle est due pour chaque enfant mineur adopté depuis le 
1er janvier 2010. 

Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de cette majoration. Le mode de répartition est libre : 
- 2 trimestres pour chacun des parents ; 
- 1 trimestre pour l’un et 3 pour l’autre ; 
- ou 4 trimestres pour l’un des deux. 

L’option (ou le désaccord sur la répartition) doit être exprimée auprès de la caisse de retraite compétente (cf. point 
5) dans les 6 mois suivant la date du 4ème anniversaire de l’adoption de l’enfant. A défaut, la majoration est soit 
automatiquement attribuée à la mère adoptante, soit, lorsque les 2 parents sont de même sexe, partagée par 
moitié entre eux. 

 

 2- Répartition de la majoration pour éducation de l’enfant 
 
Une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres supplémentaires est accordée au titre de l’éducation 
de chaque enfant mineur pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption. 

Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration. Le mode de répartition est libre : 
- 2 trimestres pour chacun des parents ; 
- 1 trimestre pour l’un et 3 pour l’autre ; 
- ou 4 trimestres pour l’un des deux. 

L’option (ou le désaccord sur la répartition) doit être exprimée auprès de la caisse de retraite compétente (cf. point 
5) dans les 6 mois suivant la date du 4ème anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. A défaut, 
la majoration est soit automatiquement attribuée à la mère, soit, lorsque les 2 parents sont de même sexe, 
partagée par moitié entre eux. 

 

 3- Le cas de désaccord entre les parents sur la répartition des trimestres 
pour adoption et/ou pour éducation 

 
- En cas de désaccord sur la répartition de la majoration pour adoption, celle-ci est attribuée au parent qui établit 

avoir assumé à titre principal l’accueil et les démarches préalables à l’accueil de l’enfant adopté. 
 A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les 2 parents. 
 
- En cas de désaccord sur la majoration pour éducation, elle est attribuée au parent qui établit avoir assumé à titre 

principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue, soit plus de 2 ans. 
A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les 2 parents. 

Selon le cas, le parent qui estime avoir assuré à titre principal les démarches d’adoption ou l’éducation de 
l’enfant doit se manifester à l’aide de ce formulaire en adressant les justificatifs auprès de la caisse de retraite 
compétente (cf. points 4.3 et 5) dans les 6 mois qui suivent la date du 4ème anniversaire de la naissance de 
l’enfant ou de son adoption. 
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 4- Quelles sont les formalités et les pièces justificatives à produire pour 
répartir ces trimestres ? 

 
Dans tous les cas, qu’il y ait accord ou désaccord entre les parents sur le mode de répartition des trimestres, vous 
devez : 

- compléter lisiblement le formulaire (1 formulaire par enfant), qui ne doit comporter ni rature ni surcharge ; 
- joindre les pièces d’état civil indiquées au point 4.1 ; 
- et, pour le parent qui exprime son désaccord avec l’autre parent, les pièces justificatives indiquées au point 4.3 ; 
- adresser l’imprimé et les justificatifs à la caisse de retraite compétente (voir point 5). 

 
4.1- Les pièces d’état civil à produire dans tous les cas 
 
 Pour chaque parent signataire de cette déclaration : 

- de nationalité française, ou ressortissant(e) de l’Union Européenne*, de l’Islande, du Liechtenstein, de la 
Norvège ou de la Suisse : 

 • la carte d’identité ou passeport ou toute autre pièce justificative d’état civil et de nationalité ; 

- de nationalité étrangère : 
 • toute pièce justifiant de son état civil et de la régularité de son séjour, en cours de validité : titre de séjour 

ou récépissé de sa demande. 

 Pour votre (vos) enfant(s) concerné(s) : 
- le livret de famille tenu à jour ou un extrait d’acte de naissance avec filiation ou tout document faisant 

apparaître la filiation de l’enfant ; 
- une copie de l’acte ou du jugement d’adoption si l’enfant a été adopté. 

 
4.2- Et, si vous avez choisi d’un commun accord le bénéficiaire ou la répartition entre vous 

des majorations éducation et/ou adoption 

Le formulaire doit être complété et signé par les deux parents. N’oubliez pas de joindre les pièces d’état civil. 

 
4.3-  Et, si vous exprimez votre désaccord avec l’autre parent 

Dans ce cas, le parent qui exprime le désaccord doit compléter seul le formulaire, l’adresser à la caisse 
compétente et produire les pièces d’état civil pour lui et l’enfant. Selon la situation, l’un des justificatifs ci-dessous 
ou tout autre moyen de preuve doit être produit. 

 
Pour justifier de l’éducation de votre enfant pendant plus de deux ans 
- vous avez pris un congé parental : copie de votre contrat de travail mentionnant sa modification ou attestation 

d’affiliation à l’assurance vieillesse des bénéficiaires de certaines prestations familiales (AVPF) ; 
- vous avez interrompu ou réduit votre activité (à l’exclusion des situations de chômage), vous êtes passé 

d’une activité à temps plein à une activité à temps partiel : preuve de votre cessation d’activité (contrats de 
travail, bulletins de paie, avis d’impositions, affiliation à l’AVPF) ; 

- l’enfant a résidé à votre foyer : copie de votre jugement de divorce prévoyant la garde exclusive de l’enfant ou 
de votre avis d’imposition mentionnant le nombre de parts fiscales. 

Pour justifier de l’accueil et des démarches d’adoption à titre principal 
- vous avez pris un congé d’adoption : preuve du versement des indemnités journalières pour cette période ; 
- vous avez effectué les démarches d’adoption : présentation de votre passeport et des visas du pays d’origine 

de l’enfant en cas d’adoption à l’étranger. 
 
  
* Liste des pays de l’Union européenne  
 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, 
Suède. 
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 5- A quelle caisse de retraite devez-vous vous adresser ? 
 
Si le choix du bénéficiaire des majorations éducation et/ou adoption ou de leur répartition 
est fait d’un commun accord 
Les parents adressent le formulaire et les pièces justificatives à la caisse du régime de dernière affiliation de l’un 
ou l’autre des parents. 
 
Si l’un des parents souhaite exprimer son désaccord avec l’autre parent 
Le parent qui souhaite exprimer son désaccord envoie le formulaire, les pièces d’état civil et les pièces  
justificatives à sa dernière caisse de retraite d’affiliation. 
 
Les régimes concernés 
- le régime général des salariés ; 
- le régime agricole (salariés et non salariés) ; 
- le régime social des indépendants (professions artisanales, industrielles et commerciales) ; 
- le régime des professions libérales ; 
- le régime des avocats ; 
- le régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. 
 
 
 
 
Pour connaître les coordonnées de la caisse compétente du Régime Social des Indépendants, consultez le site 
www.rsi.fr 
 
Pour connaître les coordonnées de la caisse compétente de l’un des autres régimes, consultez le site  
www.info-retraite.fr  
 
 
 
 
 
 
 

 Pour nous contacter 
 

Vous désirez des informations complémentaires,
connectez-vous sur le site

 

 

www.rsi.fr 

 

Vous souhaitez nous rencontrer,
composez le 36 48 

du lundi au vendredi 
de 8h à 17h 

prix d’un appel local 
depuis un poste fixe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


