Mise à jour des Informations
Personnelles : Allocataire
Ce formulaire est disponible en téléchargement sur le site de la CIMR: www.cimr.ma
Ce formulaire doit être signé par l'Allocataire et accompagné des pièces justificatives demandées selon le cas (voir verso).
Le formulaire et les pièces justificatives peuvent être envoyés par courrier à la CIMR 100 Bd Abdelmoumen
Casablanca ou déposés à l'une des agences de la CIMR.

Renseignements
obligatoires

Numéro de dossier de pension
CIN
Nom
Prénom
Tél

GSM

E-mail

Changement de nom
et prénom

Nom et prénom à redresser
Nouveau nom et prénom

Changement dans
votre situation
familiale

Changement

Changement de
votre adresse

Nouvelle Adresse:

(si disponible)

Date du changement

Mariage
Divorce
Décès du conjoint
Naissance d’un enfant
Enfant handicapé
Décès d’un enfant

Ville
Pays

Changement de
votre nationalité

Code postal

Nouvelle Nationalité:

Changement de
mode de paiement

Carte RAHATI virement
Carte RAHATI mise à disposition
Virement à l'étranger

Date

à

En vertu des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, la CIMR s’engage à collecter et à traiter
vos données personnelles conformément à la loi précitée pour la ﬁnalité de la gestion des droits du client à la CIMR.
Vos données ne sont, en aucun cas, communiquées à des tiers, à l’exception de celles mentionnées dans les traitements déclarés par la CIMR et autorisés par la CNDP à savoir :
1 - Le centre de relation client
2 - Le Médecin contrôleur
Conformément à la loi 09-08 susmentionnée, vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectiﬁcation, ou d’opposition dans le respect des dispositions internes à la CIMR, au
traitement de vos données personnelles ou à ce que vos données soient utilisées par la CIMR à des ﬁns de prospections directes par l’utilisation de tout moyen, en vous adressant soit directement
à l’une des agences du réseau CIMR, soit par courrier électronique à conformite@cimr.ma, ou par voie postale à CIMR – Département Compliance – 100, Bd Abdelmoumen, 20 340 – Casablanca.
[ ] En cochant la case ci-contre, je consens à ce que la CIMR utilise mes données personnelles aﬁn de m’envoyer des lettres d’information pouvant contenir des oﬀres commerciales de la
CIMR. Par la signature du présent formulaire, j’accepte à ce que mes données personnelles soient collectées et traitées par la CIMR.

Signature
CIMR - 100 bd Abdelmoumen - Casablanca - Tél.:

• WWW.CIMR.MA

Liste des pièces justificatives à fournir
CHANGEMENT DE SITUATION
FAMILIALE
En cas de mariage :
- Une copie de l'acte de mariage.
- Une copie de la carte d'identité nationale
de votre conjoint.
- Un certificat de vie de votre conjoint.
En cas de Divorce :
- Une copie de l'acte de divorce.
- Un certicat de vie de l'Allocataire
(uniquement pour les Allocataires ne
disposant pas de la carte RAHATI et qui sont
payés par virement bancaire.
Le même certicat de vie doit être produit à la
CIMR chaque trimestre).
En cas de décès du Conjoint :
- Une copie de l'acte de décès du conjoint,
- Un certicat de vie de l'Allocataire
(uniquement pour les Allocataires ne
disposant pas de la carte RAHATI et qui sont
payés par virement bancaire.
Le même certicat de vie doit être produit à la
CIMR chaque trimestre).
En cas de décès d'un enfant mineur et/ou
moins de 27 ans :
- Une copie de l'acte de décès de l'enfant.
En cas d'un enfant handicapé :
- Un certificat médical de l’enfant handicapé
délivré parles autoritéssanitaires compétentes,
mentionnantle tauxd'IPP etladate d'occurrence
de l'handicap.

CHANGEMENT D'ADRESSE
En cas de nouvelle adresse au Maroc :
- Un certificat de résidence ou copie conforme de la carte
d'identité nationale portant la nouvelle adresse.
En cas de nouvelle adresse à l'étranger :
Si vous êtes de nationalité Marocaine :
- Un certificat de résidence délivré par les autorités
compétentes du lieu de la nouvelle résidence.
Si vous êtes de nationalité étrangère :
- Un certificat de radiation délivré par les services
consulaires au Maroc,
- Un certificat de résidence délivré par les autorités
compétentes du lieu de la nouvelle résidence.

CHANGEMENT DE MODE DE PAIEMENT

Changement pour le mode de virement sur un
compte bancaire :
- Un spécimen de chèque ou un Relevé d’Identité Bancaire
originale en cas de changement de compte bancaire.
Si le changement du mode de paiement entraine l’annulation
de la carteRAHATI, produire en plus les pièces suivantes :
- Un certificat médical de l’allocataire délivré par les
autorités sanitaires compétentes, mentionnant
le taux d'IPP et la nature de la maladie.
- Certificat de vie de l’allocataire.
- Certificat de vie du conjoint, pour les allocataires mariés.
Changement pour le mode de mise à disposition
RAHATI : Le formulaire uniquement.
Changement pour le mode de Virement à l'étranger :
S’il s’agit d’un changement de compte à l'étranger : IBAN
S’il s’agit d’un changement de compte du Maroc vers l'étranger :
- IBAN.
- Certificat de résidence délivré par les autorités
compétentes du lieu de la nouvelle résidence.
- Copie conforme de la carte de séjour ou de la pièce
d’identité du pays de résidence traduite en français
par un traducteur assermenté.

En cas de naissance d’un enfant :
- Extrait d’acte de naissance de l’enfant.

CHANGEMENT DE NOM ET PRENOM

En cas de changement de nationalité :
- Le décret de naturalisation attestant de la nouvelle
nationalité.

- Une copie certifiée conforme de la CIN comportant
le nouveau nom et prénom.
- Un certificat d'individualité attestant qu’il y a identité
entre les deux noms.
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