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Déclaration de sinistre pour l’assurance collective accidents et maladie 
 

Compagnie :  Police No. :  

Preneur d’assurance :        M.    

Nom, prénom ou société :  

Adresse / NPA / Ville :  

   Mme       Société 

 

 

Adresse : 
c/o MD Consult SA  

Av.  14 Max-Huber – CP 640 

3960 Sierre 

Tél. prof:  Tel   prive  

Fax prof:  E-Mail:  

Banque:  No de compte IBAN  :  

1.  Personne malade / accidentée 

   Monsieur          Madame Numéro AVS :  

Nom, prénom :  Date de naissance :  

Rue :  Nationalité /permis de séjour :  

NPA, Lieu :  Etat civil :  

No  IBAN :  

L’impôt à la source :   Oui        Non No de téléphone :    

Place de travail habituelle de la personne malade (secteur 
d’entreprise) ? : 

      entreprise 

      technique 

      vente 

      bureau 

 

2.  Engagement 

Date de l’engagement :  Activité professionnelle 
habituelle 

 

Le contrat de travail est :       résilié au          cadre 
supérieur 

   cadre 
moyen    apprenti    trav. qualif. 

      non-résilié    
représentant 

   stagiaire    trav. semi-
qualif. 

   trav. non-
qualif. 

 

3.  Evénement 

     Maladie 

     Maladie 
professionnelle 

     Accident    Maternité, terme 
prévu le               

Date de l’événement :         

S’agit-il d’une rechute :     Oui         Non 

Si oui, de laquelle ? :       

 

 

4.  Lieu de l’accident (Lieu, adresse) 

      

 

5. Description de l’accident  lésion de type et  

      

 

6.  Incapacité de travail 

Quand le travail a-t-il été 
interrompu ? 

jour :       

heure :       

Si le travail a été repris, 
quand ? 

      

     en plein 

     partiellement à      % 

 

7.  Adresse des médecins 

Premiers soins par (médecin, hôpital, 
clinique) 

      Suite de traitement par 
(médecin, hôpital, clinique) 

      

 

 

 

 

 

 :
Nombre

 ans 25 jusqu'à formation en
 ou ans 20 de moins de d'enfants 
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8.  Horaire de travail de la personne malade / accidentée 

Jour par 
semaine 

Heures par 
semaine 

Heures de travail 
hebdomad. de l’entreprise 

Occupation :      irrégulière 

     horaire réduit 

     saisonnière                   

 

10.  Salaire 

(à ne remplir que pour des prestations dépendantes du salaire) 

En principe, c’est le salaire soumis à l’AVS qui sert de base. 

 

Salaire de base (brut) 

Allocation de renchérissement 

A la tâche/commission 

Allocation pour enfants/famille 

Indemnités pour vacances/jours fériés 

Autres allocations (genre) 

Gratification/13éme salaire 

Genre:       
 

CHF. par heure CHF. par jour CHF. par mois CHF. par année 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

 

11.  Autres assurances 

La personne assurée perçoit-elle une 
indemnité journalière ou une rente : 

     oui 

     non 

Si oui, chez 
qui ? 

      

 

12.  Adresse de paiement 

     Employeur      Employé Nom et adresse de la 
banque  

N°IBAN  :       

      

 

 

 

Lieu et Date:       Timbre et signature :  
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