Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale

Caisse Nationale des Assurances Sociales
des Travailleurs Salariés

Afin d’obtenir
la carte électronique de la
sécurité sociale « CHIFA » rapprochez- vous du
centre payeur du lieu d’implantation de
l’établissement universitaire munis de:
La réglementation en matière de sécurité
sociale vous permet d’avoir le statut d’assuré
social, en souscrivant à une immatriculation
dès votre inscription à l’université.
Pour cela, il suffit de remplir une demande
d’immatriculation
référencée
SECU01
(Téléchargeable via le site web) accompagnée
des pièces suivantes :

Photocopie de
la carte d’identité
nationale,
Photo d’identité prise sur fond clair,
Photocopie de la carte de groupage
sanguin.

Un extrait de votre acte de naissance
(N° 12)
Un bulletin d’inscription à l’université

Dès que vous êtes en possession de votre
numéro d’immatriculation vous pouvez
bénéficier des prestations en nature pour les
risques suivants :

Adresse : Route des deux Bassins
Ben –Aknoun –Alger
Tél : 021.91.16.69/91.22.04
Site Web : www.cnas.dz
Email : celluleecoutecommunication@cnas.dz

www.cnas.dz

 Assurance maladie,
 Assurance maternité,
 Au titre de l’ensemble des prestations en
matière d’accident du travail (service d’un
capital décès et d’une rente d’ayant droit
en cas d’accident mortel).

www.cnas.dz

Fournir un certificat de scolarité
à chaque début d’une nouvelle
année universitaire.
Répondre aux convocations des
services du contrôle médical en
cas de nécessité.

Pour bénéficier des prestations, il vous
suffit de déposer un chèque barré (CCP ou
bancaire) auprès de votre centre
d’affiliation.

www.cnas.dz
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ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻛﺘﺴﺎب
ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻗﻢ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺪى إﻟﺘﺤﺎﻗﻚ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻚ إﻻ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻸ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وﻃﻠﺐ
اﻻﻧﺘﺴﺎب )اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﻠﺼﻨﺪوق( ﻣﻊ إرﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ " اﻟﺸﻔﺎء"  ،ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ إﻻ اﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ
دﻓﻊ اﻧﺘﺴﺎﺑﻚ ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﺻﻮرة ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺑﺨﻠﻔﻴﺔ ﻓﺎﺗﺤﺔ.
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪم.
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ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻴﻼد ) رﻗﻢ .(12
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﺣﺎل ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ،ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷداءات اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮض،
 اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮﻣﺔ،
 اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷداءات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺤﺎدث اﻟﻌﻤﻞ ) ،ﻣﻨﺢ رأس ﻣﺎل اﻟﻮﻓﺎة ورﻳﻊ
ذوي اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﻤﻴﺖ(.
www.cnas.dz

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎدة ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ
ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة،
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺳﺘﺪﻋﺎءات ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء,
ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻚ ،ﻣﺎ
ﻋﻠﻴﻚ إﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻚ ﻣﺸﻄﻮب )ﺑﺮﻳﺪي أو ﺑﻨﻜﻲ(
ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ دﻓﻊ اﻧﺘﺴﺎﺑﻚ.
www.cnas.dz

اﻟﻌﻧوان  :طرﯾق اﻟﺣوﺿﯾن ﺑن ﻋﻛﻧون
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻔﺎﻛس 54 25 91 021 / 04 22 91 021 :
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ HTTP/WWW.CNAS.DZ :
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ celluleecoutecommunication@cnas.dz :

www.cnas.dz

