
DÉCLARATION D’ARRÊT DE TRAVAIL

INCAPACITÉ - INVALIDITÉ

Cachet et n° d’apporteur

IDENTIFICATION DE L’ASSURÉ

N° Sécurité sociale : 

Nom :  Mme / Mlle / M. :  ................................................................. Nom de jeune fille :  ..............................................................

Prénom :  ........................................................................................... Date de naissance : 

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................

Nombre d’enfant fiscalement à charge :  .......................................... Date de naissance des enfants  : 

Situation de famille :   Marié   Célibataire   Divorcé   Veuf

Profession :  .......................................................................................

Catégorie professionnelle :  Cadre  Non Cadre   Ouvrier  Employé
  E.T.A.M.   Autres :  .................................................................................................................

Date d’embauche :   Particularités : ............................................................................................................

 Reprise travail
 Retraite
 Décès
 ………………………

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARRÊT
Date de l’arrêt de travail : Type d’arrêt :  Nouvel arrêt  Prolongation  Rechute

L’arrêt résulte-t-il :      d’une maladie        d’une maternité        d’un accident       d’une maladie professionnelle          

Y a-t-il eu hospitalisation ?    OUI  NON Si oui, durée :  ...............................................

Période d’arrêt :  du ……… / ……… / ………     au ……… / ……… / ………

L’arrêt est-il terminé ?            OUI  NON Si oui date de fin :  

Si rechute, date du 1er arrêt :

EN CAS D’ACCIDENT (compléter les informations ci-après)

Préciser la nature de l’accident :        Travail        Circulation        Autre

Circonstances de l’accident :  ...............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

L’accident a-t-il été causé par un tiers :    OUI      NON

Si oui, nom et adresse du tiers responsable :  .....................................................................................................................................

Coordonnées de la compagnie d’assurance et N° de contrat du tiers :  ............................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

Coordonnées de la compagnie d’assurance et N° de contrat du véhicule dans lequel se trouvait notre assuré(e) : 

 ..............................................................................................................................................................................................................

Y a-t-il eu une enquête de gendarmerie ?          ou de police ?  

Si oui, brigade ou commissariat de :  ...................................................................................................................................................

Y a-t-il eu un constat amiable ?  OUI (joindre copie du constat)  NON

Une plainte a-t-elle été déposée ?   OUI  NON

Si oui, par qui ?  ....................................................................................................................................................................................
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QUATREM Entreprise régie par le Code des assurances. 
Société anonyme au capital de 380 426 249 €  
59-61 rue La Fayette - 75009 Paris - RCS PARIS 412 367 724

SERVICE CLIENT N° : 0811 744 444
(prix d’un appel local)

{Motif

SOUSCRIPTEUR
N° contrat :

Raison sociale :  ....................................................................................................................................................................................



RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU SALAIRE DE RÉFÉRENCE (*)
(*) Salaires reconstitués en cas d’arrêt de travail

 EUROS

   SALAIRES BRUTS DES 12 MOIS  SALAIRES NETS DES 12 MOIS
    PRIMES ET GRATIFICATIONS  PRIMES ET GRATIFICATIONS
   PRÉCÉDANT L’ARRÊT  PRÉCÉDANT L’ARRÊT
 ANNÉE MOIS  BRUTES VERSÉES PENDANT  NETTES VERSÉES PENDANT
   (à l’exclusion des primes  (à l’exclusion des primes
    LA MÊME PÉRIODE  LA MÊME PÉRIODE
   et gratifications)  et gratifications)

   ❶	 ❷	 ❸	 ❹

TOTAL TOTAL 1 =

TOTAL 	❶	+ ❷	= TOTAL ❸	+ ❹	=

TOTAL 2 = TOTAL 3 = TOTAL 4 =

NOTA :   Joindre toutes les pièces justificatives : 

➞	décomptes de prestations Sécurité sociale ou autre régime, 

  quelle que soit la durée de l’arrêt pour les non salariés, 

 en cas d’arrêt supérieur à 30 jours pour les salariés,

	➞	constats amiables. 

Fait à …………………………………....……..…………………, le ………… /………… /……………

Signature ou visa employeur

* A retourner sous pli confidentiel à l’attention du Médecin Conseil

➞			certificat médical détaillé * {
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