CCN66

DÉCLARATION D’ARRÊT DE TRAVAIL
CCN du 15 mars 1966 - Enfance Inadaptée

Identification de l’établissement (dont relève le salarié)
Raison sociale :

_________________________________________________

N° Siret :

A C C A C C A C C A C C C C A

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Personne à contacter : _______________________________________________ N° de Contrat : _________________________________________________
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

__________________________________________________________________________________________________________________

ABBBCBBBCBBBCBBBCBBBA 			
A BBBC BBA BA BBBC BBA BA BBCBBBA BA BBCBBBA ABBBCBBBA
B

Ville : ___________________________________________

ABBBCBBBA ABBBCBBBA ABBBCBBBA ABBBCBBBA ABBBCBBBA

Fax :

E-mail : ______________________________________ @ _______________________________________________________________

Identification de l’assuré(e)
N° Sécurité sociale :

ccgcgcgcggcggcgd

Nom : ___________________________________________________________

Prénom(s) : _____________________________________________________

Nom de jeune fille : _________________________________________________

Né(e) le

ABBBCBBBA ABBBCBBBA ABBBCBBBCBBBCBBBA

à ______________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal :
Téléphone :
Employé(e) depuis

ABBBCBBBCBBBCBBBCBBBA 			
ABBBBC BBA BA BBBC BBA BA BBBC BBA BA BBBC BBA BA BBBC BBA
A BBBC BBA BA BBBC BBA BA BBBC BBBC BBBC BBA
B

Ville : ____________________________________________
E-mail : _____________________________ @ _________________________
Si rupture du contrat de travail, date de rupture

ABBBCBBBA ABBBCBBBA ABBBCBBBCBBBCBBBA

Enfant à charge : ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

❏ cadre
		
❏ temps complet 			
❏ non cadre
❏ temps partiel à ____________%
							

❏ travailleur de jour
❏ travailleur de nuit
❏ arythmie

❏ secteur adulte
❏ secteur enfant
❏ non applicable

❏ bénéficie de congés trimestriels
			
❏ cadre de direction (directeur, directeur adjoint, …)
		
❏ cadre hiérarchique (chef de service, chef d’atelier, …)
❏ cadre fonctionnel (médecin, psychologue, …)
		

❏ ne bénéficie pas de congés trimestriels
❏ personnel éducatif
❏ personnel des services généraux
❏ personnel de soins
❏ personnel de production (entreprise adaptée)
❏ personnel administratif
Merci de cocher les cases correspondantes.

Renseignement relatif à l’arrêt de travail
Périodes d’arrêt de travail :
(1) Indiquer Maladie MAL ou Accident de travail ACT ou Accident Vie Privée AVP ou Maladie Professionnelle MP.
CAUSE (1)

DU

Attention : joindre tous les décomptes de Sécurité sociale correspondants



Date de reprise du travail à temps complet ABBBCBBBA ABBBCBBBA ABBBCBBBCBBBCBBBA
et/ou
Date de reprise du travail en mi-temps thérapeutique ABBBCBBBA ABBBCBBBA ABBBCBBBCBBBCBBBA
Joindre l’attestation de salaire correspondant aux périodes ou à la période de reprise à mi-temps thérapeutique.
- Si l’arrêt de travail fait suite à une indemnisation au titre de la garantie de maintien de salaire,
date du dernier jour indemnisé au titre de cette garantie ABBBCBBBA ABBBCBBBA ABBBCBBBCBBBCBBBA
- Si l’arrêt de travail est consécutif à un accident : a-t-il été causé par un tiers ? ❏ Oui ❏ Non
Si oui, l’imprimé « Accident causé par un tiers » devra impérativement être complété par l’assuré et joint à cette déclaration.
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AU

Salaire à retenir pour le calcul de la prestation
Eléments de salaire permettant le calcul du salaire de référence (Nets à payer soumis à cotisation des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail)

SALAIRES BRUTS SOUMIS À COTISATIONS (1)
Mois

salaire brut

SALAIRES RECONSTITUÉS (2) ET MOTIF DE L’ABSENCE
Mois

BRUT RECONSTITUÉ

MOTIF

Total
Total des charges salariales : _________________ % y compris CSG et CRDS non déductibles.
(1) Joindre impérativement la copie des bulletins de salaire des 3 mois qui précèdent l’arrêt de travail. Les primes à périodicité plus longue que
l’année sont exclues des salaires nets à payer.

Certifié sincère et véritable
Fait à ______________________________________ le

ABBBCBBBA BA BBCBBBA ABBBCBBBCBBBCBBBA

Cachet de l’employeur

Signature :

Documents à retourner à : Humanis Prévoyance
Services Prestations Prévoyance CCN 66 - 8, bd Vauban - CS 50002 59043 Lille Cedex - Tél. : 03.20.63.45.85
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(2) Si l’assuré a été partiellement absent durant les 12 mois précédant l’arrêt de travail (pour maladie ou autres), indiquer les salaires bruts qu’il aurait
perçus s’il avait travaillé à temps complet.

