
Régime de pension du conjoint collaborateur de chef d’entreprise 
maritime (tous secteurs) 

 
Demande d’adhésion 

 
(Article 16-I de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997) 

(Article 12 de la loi 2005-882 du 2 août 2005) 
 
 

 Identification du chef d’entreprise (ou d’exploitation) 
 
Nom et Prénom ………………………………………………………………... 
Adresse domicile ou exploitation ………………………………………………………………... 
  ………………………………………………………………... 
  ………………………………………………………………... 

N° de téléphone      
 
N° Insee (NIR) du chef d’entreprise    
 
N° marin ou armateur  
 
Date d’entrée dans la profession    

 
 Identification du conjoint 

 
Nom et prénom ………………………………………………………………... 
Nom patronymique ………………………………………………………………... 
 

Date de naissance    

 
Date de mariage     

 
 Activité du conjoint  

 
Exerce-t-il une activité professionnelle (salariée ou non) à temps partiel pour laquelle il 
est affilié à un régime de sécurité sociale ? 
 
 oui  non  
 
Si « oui » laquelle :……………………………………………………………………………………….. 
 
% du temps d’activité :  % 
 
Si l’activité exercée implique l’affiliation à l’ENIM indiquer le numéro de marin : 

  



 
 Type de pension 

 
 Attribution d’une pension spécifique de conjoint en contrepartie d’une cotisation (cas 

général). 
 

 Attribution d’une pension partagée sans cotisation (cas du marin embarqué seul à 
bord de son navire) (1). 
 
(1) cette option ne pourra être remise en cause avant l’expiration d’un délai d’un an à 

compter de sa date d’effet (sauf cessation de la participation du conjoint à l’activité de 
l’entreprise). 

 
 

 Quotité de participation à l’activité de l’entreprise 
(pour les conjoints qui ont retenu l’option « cas général ») 
 
 

 Temps plein 
 

 Temps partiel pourcentage de l’activité  % 
 

 
Les soussigné(s) certifient sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus, et 
s’engagent à signaler à la direction départementale des affaires maritimes tout 
changement intervenant par la suite de la situation du conjoint ou de l’entreprise 
susceptible d’avoir une incidence sur la possibilité de participer au régime de pension 
des conjoints prévu par l’article 16 de la loi du 18 novembre 1997. 
 
 
 
Fait à                                                       le     
 
 
Signature du chef d’entreprise    Signature du conjoint 
 
 
 
 
 

 Cadre réservé à l’administration 
 
Date de réception du dossier     
 
Dossier renseigné par les intéressés et accompagné d’un extrait d’acte de naissance de 
moins de trois mois. 

 
Visa  
du directeur départemental 
des affaires maritimes 


