
À adresser en 2 exemplaires 48h au plus tard après l'accident.
PAR PLI RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION OU PAR PORTEUR SPÉCIAL À L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

LE PLEXUS - Troisième étage - 63 rue Fernand Forest - BP M2 - 98849 NOUMÉA CEDEX
En cas d'accident grave ou mortel, avertir immédiatement les services de Police ou de Gendarmerie et l'inspecteur du travail.

Fait le
        jour                  mois                           année

Signature obligatoire
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DÉCLARATION
D'ACCIDENT DE TRAVAIL

MALADIE PROFESSIONNELLE

EMPLOYEUR

Nom, prénoms ou raison sociale

Activité

Nombre de salariés N° de téléphone N° d'immatriculation de l'établissement

Adresse du siège social
Chantier local ou succursale
d'attache de la victime

VICTIME

Nom, prénoms
Nom marital

Adresse
Profession N° de téléphoneDernière visite médicale préventive

Date et lieu de naissance                Sexe   F         MN° CAFAT

SALAIRE DE RÉFERENCE : joindre une copie du bulletin de salaire du mois précédant l'accident

ACCIDENT

Date (préciser le jour de la semaine)

Horaires de travail de la victime le jour de l'accident :  de                                  à                                     et de                                         à 

Lieu de l'accident                   Siège des lésions (en précisant, s'il y a lieu, droite ou gauche)

Nature des lésions

Lieu où a été transportée la victime*

Suite immédiate :                         sans arrêt de travail   avec arrêt de travail                                                     décès

Causes et circonstances détaillées 
de l'accident ou indications précises 
de la maladie professionnelle

Toute maladie professionnelle doit donner lieu à l'établissement d'un certificat médical établi par le praticien qui doit indiquer la nature de la maladie, notamment les manifestations constatées ainsi que les suites probables.

Nombre d'heures écoulées depuis la prise 
ou la reprise du travail par la victime    jour          mois               année

Heure (de 0 à 24)
 heures       minutes     

:

 heures       minutes     
:

 heures       minutes     
:

 heures       minutes     
:

 heures       minutes     
:

(préciser si les circonstances ont été constatées par l'employeur ou par un de ses préposés ou bien résultent des déclarations de la victime)

ACCIDENT CAUSÉ PAR UN TIERS
Nom, prénoms du tiers
Société d'assurance du tiers

TÉMOINS
Nom, prénoms et adresse

Un rapport de police ou de gendarmerie a t-il été établi ? En l'absence de témoin, 1ère personne prévenue*

ATTESTATION DE SALAIRE** : dernier mois précédant l'ACCIDENT

SALAIRE DE BASE Nombre d'heures normales
Nombre d'heures supplémentaires

AVANTAGES EN NATURE
(Détails et dénomination)

FRAIS PROFESSIONNELS 
ET PRIMES REPRÉSENTATIVES

(Détails et dénomination)
MONTANT BRUT

L'employeur continue t-il à verser les salaires pendant la période d'incapacité temporaire*** : 

Nom, prénom et qualité du signataire

*      - Préciser également le jour et l'heure
**     - Si la victime a travaillé seulement une partie du mois précédant l'accident, préciser le salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé le mois entier.
         - Si la victime n'a pas travaillé pendant le mois précédant l'accident, préciser le salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail.
***  - Selon le cas, joindre un relevé d'identité bancaire ou postale de l'employeur ou du salarié. N.B. L'employeur doit conserver le 3ème exemplaire


