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PIECES A FOURNIR POUR LE CERTIFICAT DE VIE 

 
CGRAE 

 
- Brevet d’Inscription au registre des retraités et Décision de mise à la retraite ; 
- copie du passeport biométrique ivoirien, passeport américain et/ou passeport 

d’autres nationalités en cours de validité ; 
- copie de l’Acte de Naissance ; 
- copie de l’Acte de Mariage ;  
- preuve de résidence actuelle aux Etats-Unis d’Amérique (facture, carte 

d’identité « I.D. Card », permis de conduire américain) ; 
- contact téléphonique et E-mail ; 
- reçu de paiement en ligne. 

 
CNPS 

 
- Carnet de la CNPS ; 
- documents justificatifs mentionnant la profession au moment de la mise à la 

retraite (fournis par le dernier employeur) ; 
- copie du passeport biométrique ivoirien, passeport américain et passeport 

d’autres nationalités en cours de validité; 
- copie de l’Acte de Naissance ; 
- copie de l’Acte de Mariage ; 
- preuve de résidence actuelle aux Etats-Unis d’Amérique (facture, carte 

d’identité « I.D. Card » permis de conduire américain) ; 
- contact téléphonique et E-mail ; 
- reçu de paiement en ligne. 

 
 
 



 
 
 
 
 
NB : POUR LA PENSION (Type Pension de Veuve) : 
 

- Fournir les documents susmentionnés (CGRAE ou CNPS) ; 
- Certificat de décès de l’Epoux. 

 
 
 

CERTIFICAT DE NON REMARIAGE : 
 

➢ DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE REQUERANT : 
 

- Certificats de décès de l’Epoux ; 
- Copie de l’acte de mariage ;  
- copie du passeport biométrique ivoirien, passeport américain et passeport 

d’autres nationalités en cours de validité ; 
- copie de l’Acte de Naissance ; 
- preuve de résidence actuelle aux Etats-Unis d’Amérique (facture, carte 

d’identité « I.D. Card » permis de conduire américain) ; 
- contact téléphonique et E-mail ; 
- reçu de paiement en ligne. 

 
➢ DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES DEUX TEMOINS  

 
- Copie passeport ou carte d’identité (I.D. Card) des témoins ; 
- preuve de résidence actuelle aux Etats-Unis d’Amérique (facture, carte 

d’identité « I.D. Card » permis de conduire américain) ; 
- mention de la Profession des témoins. 

 
 
 

 


