
PIECES À FOURNIR PAR 
L’EMPLOYEUR OU PAR 

L’AGENT DANS LE CADRE D’UN 
CONTRAT INDIVIDUEL

OUVERTURE DE DOSSIER

Nom :

Prénom(s) : 

Date de naissance : 

Téléphone fixe : Portable : 

Email : 

VOLET EMPLOYEUR

Ouverture des droits        

Modification de la nature d’arrêt de travail        

Prolongation         

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ASSURÉ(E)

Vous êtes un agent :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EMPLOYEUR

N° de contrat : 

Nom de l’employeur :

RENSEIGNEMENTS SUR L’ARRÊT DE TRAVAIL

Date de l’arrêt initial (obligatoire)  :        /         /

Nature de l’arrêt : Maladie ordinaire

Congé de longue maladie

Accident du travail

Grave maladie

Congé de longue durée

Maladie professionnelle

Disponibilité d’office

L’agent a-t-il repris le travail ?  OUI, à quelle date ? 

NON

       /         /

Dossier complété par : 

Email du contact dans la collectivité : 

Téléphone fixe : Portable : 

CACHET EMPLOYEUR
(facultatif en cas de contrat individuel)

La déclaration d’arrêt de travail

L’arrêté(s) individuel(s) ou décision(s) de 
placement en congé maladie demi-traitement

L’historique des arrêts sur une période 
minimale d’un an précédent l’arrêt initial 
indiquant les périodes à plein-traitement et 
à demi-traitement

Le bulletin de salaire correspondant au mois 
concerné par la perte de revenu et les trois 
bulletins précédents celui-ci.

PROLONGATION

La déclaration d’arrêt de travail

L’arrêté individuel correspondant aux pertes 
inscrites sur le bulletin de salaire et/ou un 
planning des arrêts de travail indiquant les 
périodes à  plein-traitement et à demi-traitement

 Le bulletin de salaire correspondant 

MODIFICATION DE L’ARRÊT 

La déclaration d’arrêt de travail

L’arrêté(s) individuel(s) correspondant(s)

Le procès-verbal

Le bulletin de salaire correspondant 
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