CCN66

TraVaiLLeurS HanDicaPéS - avis d’arrêt de travail
a compléter par l’employeur
Employeur : ___________________________________________________________________________________________________________
Numéro d’adhésion

ABBBCBBBCBBBCBBBCBBBA (indispensable)

N° Siret

		

ABBBCBBBCBBBABBBCBBBCBBBABBBCBBBCBBBABBBCBBBCBBBCBBBCBBBA

Nom de naissance : _____________________________________ Prénoms : ___________________________________________________
Nom marital : __________________________________________

Né (e) le

ABBBCBBBA BA BBCBBBA ABBBCBBBCBBBCBBBA à _____________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________
Code Postal

ABBBCBBBCBBBCBBBCBBBA

				

Situation de famille : ❏ Célibataire

❏ Marié

		

❏ Divorcé

❏ Veuf

Ville : _______________________________________________________

❏ Pacsé ❏ en concubinage depuis plus de 2 ans
Nombre d’enfants à charge :

ABBBCBBBA

À compléter si l’assuré a trois enfants ou plus : prénoms et date de naissance des enfants à charge (au sens de la Sécurité sociale)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
N° Sécurité sociale
Employé depuis le

ccgcgcgcggcggcgd
A BBBC BBA BA BBBC BBA BA BBBC BBBC BBBC BBA
B

A cessé son travail par suite de
❏ Maladie
❏ Accident vie privée
❏ Hospitalisation ❏ Accident du travail
											 ou maladie professionnelle
❏ avec un tiers responsable
Le premier jour d’arrêt de travail est le
La date de reprise à temps complet est le
La date de reprise à temps partiel est le

ABBBCBBBA BA BBCBBBA ABBBCBBBCBBBCBBBA
A BBBC BBA BA BBBC BBA BA BBBC BBBC BBBC BBA
B
ABBBBC BBA ABBBBC BBA BA BBBC BBBC BBBC BBA

OU à mi-temps thérapeutique est le

ABBBCBBBA ABBBCBBBA ABBBCBBBCBBBCBBBA

pièces à joindre
Les décomptes d’indemnités journalières délivrés par la Sécurité sociale.
En cas d’hospitalisation, joindre le bulletin d’hospitalisation.

Compléter au verso la déclaration de salaires

Mode de paiement
Le paiement des prestations sera effectué à l’employeur.
Joindre un relevé d’identité bancaire à la première demande d’indemnisation de l’entreprise.
Fait à BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB le

Document à retourner à :

ABBBCBBBA BA BBCBBBA ABBBCBBBCBBBCBBBA

Signature et cachet de l’employeur

HumaniS PréVoyance

Service prestations prévoyance ccn 66
8, boulevard Vauban
CS 50002
59043 Lille Cedex
Tél : 03.20.63.45.85
Fax : 03.20.42.56.33

Les informations recueillies ont un caractère obligatoire et sont nécessaires au
traitement de votre dossier. Conformément à la loi 78/17, vous disposez, auprès
du Service Satisfaction client (303 rue Gabriel Debacq 45777 Saran Cedex), d’un
droit d’accès, de rectification et de suppression de ces données.

Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale siège social : 7 rue de Magdebourg - 75116 Paris.
Notre organisme est soumis au contrôle de l’ACP - 61 rue Taitbout 75009 PARIS www.humanis.com

CCN66

base de rémunération choisie par l’établissement au moment de l’adhésion(*)
RÉMUNÉRATION DIRECTE (payée directement par l’établissement au salarié) : ❏
RÉMUNÉRATION GARANTIE (rémunération directe + complément d’état) :

❏

(*) Cette base de rémunération est commune aux cotisations versées par l’établissement et aux prestations payées par Humanis Prévoyance

rémunérations déclarées
(les sommes sont à déclarer en euros, sans les centimes)
Rémunération directe

ou garantie

(1)		Rémunérations reconstituées (2) et motif de l’absence

Mois

Brut

Mois

Brut

Total
des salaires

________________€

Total
des salaires

________________€

Motif

(1) Cocher la nature des rémunérations déclarées.
Montant des rémunérations soumises à cotisation prévoyance au cours des douze derniers mois qui précèdent le mois d’arrêt de travail.
(2) Si l’intéressé a été partiellement absent durant les douze mois précédant celui où se situe l’arrêt de travail (pour maladie ou toute autre raison),
indiquer les rémunérations fictives qu’il aurait perçues s’il avait travaillé à temps complet et le motif de l’absence.

Document à retourner à :

ABBBCBBBA BA BBCBBBA ABBBCBBBCBBBCBBBA

Signature et cachet de l’employeur

HumaniS PréVoyance

Service prestations prévoyance ccn 66
8, boulevard Vauban
CS 50002
59043 Lille Cedex
Tél : 03.20.63.45.85
Fax : 03.20.42.56.33

Les informations recueillies ont un caractère obligatoire et sont nécessaires au
traitement de votre dossier. Conformément à la loi 78/17, vous disposez, auprès
du Service Satisfaction client (303 rue Gabriel Debacq 45777 Saran Cedex), d’un
droit d’accès, de rectification et de suppression de ces données.

Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale siège social : 7 rue de Magdebourg - 75116 Paris.
Notre organisme est soumis au contrôle de l’ACP - 61 rue Taitbout 75009 PARIS www.humanis.com

IMP-1443HUMANIS09-13 (PRADH-067)

Fait à BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB le

