
Période d’arrêt du  au

N° adhérentInformations adhérent

Intériale
TSA 90303

69303 LYON CEDEX 07

Nom et adresse de la collectivité :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CONTRAT COLLECTIF
Déclaration Incapacité

de Travail

Date de naissance Lieu de naissance : ..........................................................................................................................  Pays :  ...................................................................................................................................
Dépt.

 N° Sécurité Sociale clé

Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................M.Mme
 ....................................................................................................................................................................................   Prénom :  .............................................................................................................................................................................................

Je soussigné(e)

À  .......................................................................................................................................................................................,

le 

Cachet de la Collectivité :

Signature 

Exemplaire destiné à la mutuelle

concernant auprès d’Intériale en écrivant à la direction juridique de la mutuelle 
à l’adresse du siège social. Sauf opposition écrite de votre part, Intériale 
peut être amenée à transmettre ces informations à ses partenaires et aux 
organismes gestionnaires du régime obligatoire dans le cadre de procédures 
de télétransmission.

Intériale - Siège social : 32 rue Blanche - 75009 Paris
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, numéro SIREN 775 685 365.

Je soussigné  .........................................................................................................

Je m’engage en outre à rembourser Intériale si une décision de l’administration me rétablit en plein traitement pour 
les périodes indemnisées.
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Date d’entrée dans la Collectivité :
Date d’entrée dans l’administration :

 CNRACL IRCANTEC Droit Public IRCANTEC Droit Privé

Date d’origine de l’arrêt :

Nature de l’arrêt : Maladie Ordinaire Longue Maladie Grave maladie
 Maladie de longue durée Mise en disponibilité d’office pour raison de santé

Y a-t-il un tiers responsable ? (recours) Oui Non
S’agit-il d’une rechute ? Oui Non

 

Période à indemniser du  au

Reprise d’activité :  Oui, le
 Non
Liste des arrêts survenus au cours des 365 jours précédant la date de l’arrêt :

Du  au

Antériorité Maladie
Ordinaire Périodes Plein traitement Demi-traitement

Du  au

Du  au

Du  au

Du  au

Du  au

Du  au

Pour + d’infos



Pièces à joindre

1. 
d’activité normale ;

2. Tout document à caractère administratif indiquant notamment la nature et la durée d’interruption 
(arrêté, décision, ...) ;

3. 

4. 


