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

 Monsieur      Madame   Nom d’usage :  
Nom de naissance :  
Prénom(s) :  
Date de naissance :  
Adresse :  
Code postal :    Ville :  
Date d’entrée dans l’entreprise : 

Statut
 Cadre    Non cadre

Secteur d’activité
 Secteur adulte     Secteur enfant     Non applicable

 Temps de travail
 Temps complet     Temps partiel à  %

Rythme de travail
 Travail de jour     Travail de nuit     Rythme de travail variable
 Bénéficie de congés trimestriels    Ne bénéficie pas de congés trimestriels

Si rupture du contrat de travail, date de rupture : 
Le salarié avait-il d’autres employeurs avant son arrêt de travail ?    Oui    Non
Le salarié est :      cadre de direction (directeur, directeur adjoint) 

 cadre hiérarchique (chef de service, chef d’atelier, …) 
 cadre fonctionnel (médecin, psychologue, …) 
 personnel éducatif 
 personnel de soins 
 personnel administratif 
 personnel des services généraux 
 personnel de production (entreprise adaptée)

Renseignements relatifs à l’arrêt de travail
Joindre tous les décomptes de Sécurité sociale depuis le début de l’arrêt de travail.
Date d’arrêt de travail :  
Date de reprise totale du travail :  
et / ou date de reprise du travail en mi-temps thérapeutique :   
Nature de l’arrêt :         maladie      maladie avec hospitalisation      maladie professionnelle 

 accident de la vie privée       accident du travail
Si l’arrêt de travail est consécutif à un accident : a-t-il été causé par un tiers ?    Oui    Non
Si OUI, indiquez les nom et adresse du tiers et de sa compagnie d’assurances et le numéro de dossier auprès de 
celle-ci (si connus) : 

Raison sociale : 
Personne à contacter : 
E-mail : 
Téléphone : 
N° de contrat Prévoyance :  
N° de catégorie au contrat à laquelle appartient l’assuré :  
Adhérent à une organisation d’employeur signataire de la CCN du 15 mars 1966 :   Oui    Non

Pour toute question 
concernant la constitution 
de ce dossier,  
appelez-nous au : 

0 972 67 2222
(appel non surtaxé)

Retour du document
AG2R LA MONDIALE
Centre de gestion 
12 rue Edmond Poillot 
28931 CHARTRES CEDEX 9

Quelques conseils
Pensez à nous déclarer 
tous les arrêts de travail y 
compris ceux n’ouvrant pas 
droit à indemnisation, afin de 
nous permettre de calculer 
les droits à la garantie de 
chaque salarié.
Afin de nous permettre de 
traiter votre demande dans 
les meilleurs délais, assurez-
vous que cet imprimé est 
correctement complété 
et que toutes les pièces 
requises sont jointes, avant 
de nous l’adresser.
En cas de prolongation d’un 
arrêt de travail ayant déjà 
fait l’objet d’une déclaration 
initiale auprès d’AG2R 
RÉUNICA Prévoyance, nous 
vous remercions de nous 
faire parvenir le document 
de prolongation disponible 
auprès de nos services.

Déclaration d’arrêt de travail
Convention collective nationale  
du 15 mars 1966

Arrêt de travail

AG2R Réunica Prévoyance, institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale, membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110 bd Haussmann 75008 Paris – Membre du GIE AG2R Réunica. 0
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Pièces indispensables au traitement du dossier
Dans tous les cas
Photocopies des décomptes d’indemnités journalières de la Sécurité sociale depuis l’origine de l’arrêt de travail.

Bulletin d’hospitalisation.
Attestation de salaire de la Sécurité sociale en cas de reprise à mi-temps thérapeutique.
Copie des bulletins de salaire des 3 mois précédant l’arrêt de travail.

Le cas échéant
Relevé d’identité bancaire de votre établissement, pour un premier enregistrement ou en cas de modification des données bancaires.

En cas de rupture du contrat de travail
Photocopie du certificat de travail.
Relevé d’identité bancaire de l’assuré.
Suite à l’examen du dossier, des pièces complémentaires pourront vous être demandées.

Salaire à retenir pour le calcul de la prestation
Salaires bruts(1) à payer (hors éléments non soumis à cotisations) des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail

Mois Salaires bruts
Salaires bruts reconstitués(2)  
(en cas de maladie uniquement)

Motifs de l’absence

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

Total € €

(1)  Si l’assuré a été partiellement absent durant les 12 mois précédant l’arrêt de travail (pour maladie ou accident), indiquer les salaires bruts qu’il aurait perçus s’il avait travaillé à temps complet.
(2)  Les primes à périodicité plus longue que l’année sont exclues des salaires.

Salaire bruts reconstitué du mois en cours d’arrêt : €
Veuillez précisez les taux de charges salariales hors CSG-RDS : 
Sur la tranche A : ,  % - Sur la tranche B : ,  % - Sur salaire total : ,  %

Périodes d’arrêt de travail sur les 12 derniers mois

Cause (1) Du Au Cause (1) Du Au

(1) Indiquer : MAL pour maladie, ACT pour accident de travail, AVP pour accident vie privée, MP pour maladie professionnelle.  
Joindre les photocopies des décomptes d’indemnités journalières du régime de base des arrêts déclarés ci-dessus.

Fait à  Date  

Les données personnelles collectées au titre de la gestion de votre contrat peuvent être utilisées pour des traitements de lutte contre la fraude afin de prévenir,  
de détecter ou de gérer les opérations, actes, ou omissions à risque, et pouvant conduire à l’inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.

Les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par AG2R RÉUNICA Prévoyance. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ces 
informations pourront, sauf opposition de votre part, être communiquées aux membres du Groupe AG2R LA MONDIALE et à leurs partenaires aux fins de vous informer 
de leurs offres de produits ou de services. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition sur les données qui vous concernent, 
sur simple courrier adressé à AG2R LA MONDIALE, Direction des Risques - Conformité, 104-110 Bd Haussmann, 75379 PARIS CEDEX 08.

Certifié sincère et véritable.
Cachet et signature (obligatoires) de l’employeur

122018-78669.indd   2 07/01/2019   16:24


	RaisonS: 
	Adresse: 
	Contrat: 
	AncienneCat: 
	Personne contact: 
	E-mail: 
	Téléphone: 
	Adhérent: Off
	NSécu: 
	NSécubis: 
	M: Off
	Nom: 
	Nom naissance: 
	Prénoms: 
	CP: 
	Date naissance: 
	Date Entrée: 
	C: Off
	Ac: Off
	T: Off
	Ryt: Off
	BC: Off
	EP: Off
	Date rupture: 
	Date reprise: 
	S: Off
	NatA: Off
	Acc: Off
	AccCT: Off
	Expl2: 
	Expl1: 
	Mois: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	0: 


	Salaire: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 


	Salaire R: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	0: 


	Motif: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 


	Total salaires: 0
	Total salaires R: 0
	Salaire R du mois: 
	Temps Par: 
	TA: 
	TAvirg: 
	TB: 
	TBvirg: 
	TT: 
	TTvirg: 
	Date MT: 
	Ville: 
	C1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Au2: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	C2: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Du1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Au1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Du2: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Fait à: 
	Fait à le: 
	Expl3: 
	Date arret: 


