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Droit retraite mini etant a etranger

Par jean louis 39, le 20/05/2015 à 13:02

bonjour 
j'ai consulté mon dossier retraite par internet. Du fait que je suis domicilié à l'étranger, je peux
pas demander ma retraite...alors que je vais avoir mes 65 ans le mois prochain. Ma situation
économique étant très faible (je vis chez une amie) comment puis-je faire sans me rendre en
France pour faire valoir mes droits ??? Merci de m'aider...

Par P.M., le 20/05/2015 à 14:10

Bonjour,
Je vous conseillerais d'entre en contact avec l'Assurance Retraite...

Par miyako, le 20/05/2015 à 21:26

Bonsoir,
Cela dépend du nombre d'années que vous avez travaillé en France ,mais vous ne pourrez
pas touché d'aides complémentaires si vous ne résidez pas d'une façon permanente en
France.Vous ne percevrez que la retraite de base CNAVTS ,plus éventuellement ,si vous
avez cotisé,la complémentaire ARRCO.Si le montant de la CNAVTS est trop faible,cette
dernière peut vous verser un forfait unique pour solde de tout compte.
Amicalement vôtre
suji KENZO

Par P.M., le 20/05/2015 à 22:20

Cela ne répond pas à la question :
[citation]comment puis-je faire sans me rendre en France pour faire valoir mes droits
???[/citation]

Par jean louis 39, le 21/05/2015 à 13:36

https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale


non le probleme est que je n ais plus d adresse en fr pour raison eco , n ayant plus les
moyens d y vivre ayant été artisan plus que salarié j attend je crois une retraite de 700 eur a
peut pret 
mais bon c est comme cela allez en fr me coute de l argent et d ici en sud espagne ne sait
comment faire 
c est tout voila 
Mais bon si je dois monté je verrais quand meme 
Merci a tous bonne journee

Par P.M., le 21/05/2015 à 13:57

Bonjour,
Je vous ai fourni le site à contacter par téléphone, mail ou courrier postal...
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