Pièces à fournir
! En qualité de victime
1) Carte d’identité (recto/verso) ou passeport du demandeur
2) Acte de naissance
3) Attestation de résidence en Polynésie de la totalité de la période du 2 juillet 1966 au
31 décembre 1998 (délivrée par la/les mairies ou manuscrite attestée par la/les mairies)
Nb : 2 témoins + Pièces d’identité ou légalisation des signatures
4) Relevé de carrière de la CPS
5) Copie de la carte d’assuré(e) social CPS ou de sécurité sociale
6) Toutes pièces médicales en votre possession faisant état de soins reçus au titre de la ou des
affections concernées (certificats médicaux, compte - rendus d’hôpitaux, bilans hospitaliers,
examens spécialisés) Ne pas joindre les clichés radiographiques, uniquement le(s) compte
rendu(s).

! En qualité d’ayant droit
" Pièces concernant l’ayant droit
Carte d’identité (recto/verso) ou passeport
" Pièces concernant le défunt
1) Acte de naissance
2) Copie livret famille mis à jour (s’il existe) ou Acte de notoriété ou Généalogie (Direction des
affaires foncières)
3) Acte de décès
4) Attestation de résidence en Polynésie de la totalité de la période du 2 juillet 1966 au
31 décembre 1998 (délivrée par la/les mairies ou manuscrite attestée par la/les mairies)
Nb : 2 témoins + Pièces d’identité ou légalisation des signatures
5) Copie de la carte d’assuré(e) social CPS ou de sécurité sociale
6) Toutes pièces médicales en votre possession faisant état de soins reçus au titre de la ou des
affections concernées (certificats médicaux, compte - rendus d’hôpitaux, bilans hospitaliers,
examens spécialisés) Ne pas joindre les clichés radiographiques, uniquement le(s) compte
rendu(s).
7) Relevé de carrière de la CPS
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Te mau parau e tītauhia
! ’Ia au tō ‘oe ti’ara’a ta’ata ma’i , e tïtauhia
1) Te hoho’a o tä ‘oe parau ihota’ata (‘api aro – ‘api tua) ‘aore ra te hoho’a o tä ‘oe puta rātere
2) Te tahi parau fānaura’a
3) Te tahi parau pāpa’i-rima-hia ha’apapura’a tö ‘oe nohora’a i Porinetia (mai te 2 no Tiurai
matahiti 1966 e tae atu i te 31 nö Tenuare matahiti 1998) (‘a ti’i te reira i te fare ‘oire ‘aore ra ‘a
ha’amana i te fare ‘oire)
4) Te parau ha’apapu toro’a a te ‘AfataTuruuta’a
5) Te hoho’a o te parau ta’ata pāruruhia e te ‘ĀfataTuruuta’a ‘aore rā te Pū turuuta’a nō Farāni
6) Te mau parau ha’apäpü ato’a a te mau taote nö roto mai i te mau hi’opo’ara’a rau i ravehia nö
teie ma’i. Eiaha ra te mau patara’a hoho’a e tu’uhia mai.

! ‘Ia au i tō ‘oeti’ara’a mono faufa’a
" Te mau parau e tītauhia i te mono faufa’a
Parau ihota’ata (‘api aro – ‘api tua) ‘aore ra hoho’a o te putarātere.
" Parau i tītauhia nō te ta’ata i pohe
1) Parau fānaura’a
2) Hoho’a fa’a’āpīhia o te puta ‘utuāfare (mai te peu tē vai ra) ‘aore ra
Parau Monora’a ‘aore ra Parau Papara’a Tupuna (Fa’aterera’a o te mau ‘ohipa fenua)
3) Parau o te pohera’a
4) Te tahi parau pāpa’i-rima-hia ha’apapura’a tö ‘oe nohora’a i Porinetia (mai te 2 no Tiurai
matahiti 1966 e tae atu i te 31 nö Tenuare matahiti 1998) (‘a ti’i te reira i te fare ‘oire ‘aore ra
‘a ha’amana i te fare ‘oire)
5) Hoho’a o te parau ta’ata pāruruhia e te ‘ĀfataTuruuta’a ‘aore ra te Pū turuuta’a nō Farāni
6) Mau parau ha’apäpü ato’a a te mau taote no roto mai i te mau hi’opo’ara’a rau o teie ma’i.
Eiaha ra te mau patara’a hoho’a e tu’uhia mai.
7) Parau ha’apäpü toro’a a te ‘AfataTuruuta’a
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