GRAS SAVOYE –GROUPE SUD
COLLECTIVITES LOCALES
TSA 60300
69303 LYON CEDEX 07
TEL/ 05.56.00.90.80
FAX/ 05.56.00.90.81

DECLARATION D’ACCIDENT DE TRAVAIL
COLLECTIVITE LOCALE

Email
colloc38.ges@grassavoye.com
COLLECTIVITE
Raison sociale _________________________

Ville _________________________

CP ||||||

Contact

Tél. _________________________

Email _________________________

_________________________

AGENT
Nom _____________________________
Prénom ___________________________

Date d’entrée en fonction ___ / ___ / ______
N°S.S ||||||||||||||||

Nombre d’enfants à charge ___________

Date de naissance ||||

Service _________________________

Métier ___________________________

Grade ________________________

Catégorie

A

B

C

 Agents affiliés à la CNRACL

 Agents affiliés à l’IRCANTEC

 Titulaire
 Stagiaire
 Temps complet
 Temps partiel ____ %
 Temps non complet ________ heures / mois

 Titulaire  Stagiaire  Non Titulaire
 +200h/trimestre *  -200h/trimestre *
* tous employeurs confondus

PERIODES D’ARRÊTS DE TRAVAIL
L’accident a-t-il entraîné un arrêt de travail ?  Oui  Non
Arrêt de travail du * ___ / ___ / ______

au ___ / ___ / ______

Reprise d’activité le ___ / ___ / ______

* joindre certificats médicaux et bulletins de salaires pour périodes concernées

DESCRIPTIF DE L’EVENEMENT
Date de survenance : ___ / ___ / ______ Heure : ___ h ___

 Maladie professionnelle

 Accident de service

 maladie contractée en service

Horaires de travail le jour de l’accident :
De ___ h ___ à ___ h ___ et De ___ h ___ à ___ h ___

Date de reconnaissance de la MP ___ / ___ / ______

 Habituels

 Exceptionnels

 Accident de trajet *
 Aller

 Retour  Habituels

 Détourné ou interrompu

Si oui, pour quel motif ? : __________________________________
___________________________________________________
* joindre documents associés : constat, schéma, rapports

 maladie à caractère professionnel

Détaillez les Facteurs à l’origine de la maladie (travaux, substances, produits,
gestes, postures, matériel, etc…)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Durée d’exposition : _____________________

TEMOIN(S) *
Nom ________________________________ Prénom _____________________ Coordonnées __________________________________
Nom ________________________________ Prénom _____________________ Coordonnées __________________________________
Rapport / témoignage écrit :  Oui  Non
* joindre documents associés

TIERS *
L’accident a-t-il été causé par un tiers ?  Oui  Non
Nom du tiers responsable __________________ Assureur ______________ Police ________________ Rapport de police  Oui  Non
* joindre documents associés

CIRCONSTANCES DETAILLEES DE L’ACCIDENT * (Tâche, matériel, environnement de travail,…)

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
* joindre documents associés

VOTRE DECLARATION DOIT ETRE RECEPTIONNEE PAR NOS SERVICES DANS LES
120 JOURS SUIVANT LA DATE DE SURVENANCE. PASSE CE DELAI, AUCUN PAIEMENT NE SERA EFFECTUE.
ATTENTION : Toute demande transmise hors délai ne sera pas prise en charge.

L’accident a-t-il donné lieu à un rapport hiérarchique ?  Oui  Non
L’accident a-t-il déclenché une analyse par un acteur de la prévention?  Oui  Non
MESURES CORRECTIVES ET/OU PREVENTIVES MISES EN ŒUVRE SUITE A L’ANALYSE DE L’ACCIDENT
Mesures existantes

Mesures correctives

Mesures préventives

CODIFICATION (Entourer la codification appropriée dans les tables de références)

Une seule codification doit
être entourée par table.

Latéralité agent :

□

Gaucher

□ Droitier

Lésions :

□

Gauche

□

Droite

RECONNAISSANCE ADMINISTRATIVE DE L’ACCIDENT (décret n°2008-1191 du 17/11/2008)

En attente de décision 
Imputable au service :  Oui  Non

Observations de la hiérarchie
______________________________________________________
______________________________________________________

L’agent

L’autorité territoriale

Fait à ________________________

Fait à ________________________

Le ___ / ___ / ______

Le ___ / ___ / ______

Signature :

Signature :
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