
CCPMA PRÉVOYANCE PRESTIMA INCAPACITÉ
Demande de paiement d’indemnités journalières complémentaires

ASSURÉ(E)

M.� Mme�

Nom Prénom

Date de naissancekk kk kkkk

N° INSEE kkkkkkkkkkkkk kk

Adresse

Ville, commune Code postalkkkkk

ARRÊT DE TRAVAIL

Date du 1er jour d’arrêt de travail kk kk kkkk

Indiquer la date du précédent arrêt de travail kk kk kkkk

Et la reprise intermédiaire kk kk kkkk

Le contrat de travail sera maintenu jusqu’à quelle date ? kk kk kkkk

Motif de l’arrêt de travail

� Maladie � Maladie Professionnelle

� Accident : � au cours du travail � trajet � autre nature

Y-a-t-il un tiers en cause ? � oui � non
Si OUI, ce tiers est-il RESPONSABLE ou PRÉSUMÉ RESPONSABLE ? � oui � non

Nom de la Société d’Assurances :

Pendant l’interruption de travail, y aura-t-il MATERNITÉ ? � oui � non
Si OUI, indiquez la période de congé légal pour maternité du kk kk kkkk

au kk kk kkkk

(nous vous rappelons que, pendant cette période, les cotisations normales doivent être réglées à CCPMA PRÉVOYANCE)

L’assurée bénéficiera-t-elle d’un congé pathologique de 14 jours supplémentaires ? � oui � non
Dans l’affirmative, précisez la période du kk kk kkkk

au kk kk kkkk

Joindre impérativement :
� le certificat médical dûment complété, signé et indiquant la date de début, la nature, la durée prévue de la
maladie ou de l’accident,

� les photocopies des décomptes des indemnités journalières du régime de base en votre possession depuis la
date d’arrêt de travail jusqu’à la date d’envoi de la demande d’indemnités journalières.

MODE DE PAIEMENT
En vue du paiement des indemnités journalières, joindre un relevé d’identité bancaire ou postal au nom de
l’employeur.

P0 3 P
[360052]-[360062]



DÉCLARATION DES SALAIRES
Les salaires déclarés sont ceux correspondant à l’assiette sociale des quatre trimestres ou 12 mois précédant l’arrêt de
travail continu d’au moins 30 jours, selon le contrat souscrit. Si l’arrêt de travail intervient au cours du 1er trimestre
d’affiliation, il convient de déclarer un salaire annuel brut reconstitué.

Lorsque le particpant n’a pas effectué un mois complet (absence pour maladie, congé maternité, préretraite
progressive avec versement des cotisations volontaires PRÉVOYANCE) indiquer le salaire qu’il aurait perçu s’il n’avait pas
interrompu ou limité son activité et qui a donné lieu à cotisations au titre du régime de PRÉVOYANCE.

EXEMPLE
Arrêt de travail : 12/09/2009
Base de calcul : salaires bruts soumis à cotisations sociales

et déclarés à CCPMA PRÉVOYANCE du 01/07/2008 au 30/06/2009

Type de contrat

� Déterminé du kk kk kkkk

au kk kk kkkk

� Indéterminé

Date d’entrée dans l’entreprise kk kk kkkk

Date de fin dumaintien de salaire kk kk kkkk

Statut

� Cadre

� Agent de maîtrise

� Non Cadre

Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAL

Année Nombre d’heures
de travail

Taux d’activité
Brut en euros

(arrondi à l’€ le plus proche)

SALAIRES
Net en euros

(arrondi à l’€ le plus proche)

Nombre d’heures par mois prévu par le contrat :

Emploi :

Certifie sincère et véritable
(date, signature et cachet de l’employeur)
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