
PIECES À FOURNIR PAR 
L’AGENT

À REMPLIR, À DATER ET À SIGNER

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ASSURÉ(E)

Nom :

Prénom(s) : 

Date de naissance : 

Téléphone fixe : Portable : 

Email : 

VOLET AGENT

Un RIB 

Le formulaire original « Informations 
médicales »
(à insérer dans l’enveloppe « Confidentiel Prestation »)

Si besoin, vous pouvez être sollicité 
pour des pièces complémentaires par le 
Médecin Conseil de la mutuelle.
 (à insérer dans l’enveloppe « Confidentiel Prestation »)

INFORMATIONS MÉDICALES

BON À SAVOIR...

Toute fausse déclaration ou information 
incomplète est susceptible d’exposer à 
une absence de prise en charge et, le cas 
échéant, à une radiation.

Sous peine de forclusion, les demandes 
d’indemnisation et pièces annexes doivent 
nous parvenir sous un délai maximum de 3 
mois à compter de la perte de traitement.

Employeur : 

Profession exacte : 

N° de SECU : 

FAIT A    ,LE 

SIGNATURE 

Je certifie sur l’honneur que les 
informations déclarées ci-contre sont 
exactes et sincères

Préciser le type d’activité : 

Travail de bureau Travail physique Conduite de véhicule

Quelle(s) catégorie(s) ci-dessous concerne(nt) la pathologie à l’origine de l’arrêt de 
travail ? 

Maladie infectieuse, virale, parasitaire Maladie génitale, urinaire

Troubles psychiques Accident ( à compléter page 2)

Maladie ostéo-articulaire, des  muscles Cancer, tumeur

Grade : 

Maladie de peau ou sous-cutanée Maladie respiratoire

Grossesse, accouchement Autre

Donner le nom précis de la pathologie à l’origine de l’arrêt et la description des 
symptômes (merci de préciser les dates du congé pathologique et du congé 
maternité) :

Préciser les traitements médicaux : 

Donner des précisions concernant les dates des arrêts de travail : 

Date initiale de l’arrêt en cours (en cas d’arrêts maladie continus, indiquer la date 
de début de la période d’arrêt de travail en cours)  :         /   / 

Y-a-t-il déjà eu un arrêt de travail pour cette pathologie ? NONOUI

Si OUI, date de la 1re constatation de la pathologie ? 
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PIECES À FOURNIR PAR 
L’AGENT

À REMPLIR, À DATER ET À SIGNER

EN CAS D’ACCIDENT
Date et circonstances de l’accident  :      /        / 

VOLET AGENT

Un RIB 

Le formulaire original « Informations 
médicales »
(à insérer dans l’enveloppe « Confidentiel Prestation »)

Le formulaire original « Demande 
d’indemnisation »

INFORMATIONS MÉDICALES

BON À SAVOIR...

Toute fausse déclaration ou information 
incomplète est susceptible d’exposer à 
une absence de prise en charge et, le cas 
échéant, à une radiation.

Sous peine de forclusion, les demandes 
d’indemnisation et pièces annexes doivent 
nous parvenir sous un délai maximum de 3 
mois à compter de la perte de traitement.

FAIT A    ,LE 

SIGNATURE 

Je certifie sur l’honneur que les 
informations déclarées ci-contre sont 
exactes et sincères

Causé par un tiers  :    NONOUI

Nature des lésions : 

Traitement(s) : 

APTITUDE À TRAVAILLER

A ce jour ...

L’assuré a-t-il repris le travail ? NONOUI

Si OUI, à quelle date ?       /        / 

Si NON, indiquer la date prévisionnelle de reprise :        /        / 

Aucune demande d’indemnisation ne sera prise en compte si le présent 
formulaire n’est pas entièrement complété, daté et signé. Quelle que 
soit la personne ayant rempli ce document, la responsabilité de son 
contenu incombe à l’assuré et non au médecin 

Certificat médical rempli par : L’assuré(e) lui-même

Le médecin traitant

Si rempli par l’assuré, s’est-il fait aider par son médecin ?

NON

OUI

Dans l’hypothèse où votre employeur vous placerait, par arrêté 
administratif, à plein traitement avec effet rétroactif ou procéderait 
à une régularisation pour un autre motif, nous vous demanderons le 
remboursement à TERRITORIA MUTUELLE des prestations perçues 
au titre des garanties « maintien de traitement » et/ou « primes et 
indemnités » pendant les périodes visées par l’arrêté administratif. 
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Signature du médecin (facultative) 
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