n° 11690*01

DEMANDE D’ALLOCATION DES TRAVAILLEURS DE L’AMIANTE
Salariés et anciens salariés reconnus atteints d’une maladie professionnelle
loi 98-1194 du 23.12.1998 (article 41 modifié)

À adresser à la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail (Carsat)

CADRE RÉSERVÉ À LA Carsat

Cachet

Date de réception

Jour

Mois

N° d’enregistrement

Année

VOTRE IDENTITÉ
Madame

Monsieur

Nom (de naissance suivi, s’il y a lieu du nom d’époux(se)) :
Prénoms

Date de naissance
Jour Mois

N° d’immatriculation :

Année

N° de téléphone :

Adresse mail :
Adresse : N°

Voie
(rue, boulevard, avenue)

Complément d’adresse :
(n° appt., étage, chez M., résidence, bâtiment, immeuble, tour)

Code postal :

Commune :

VOTRE SITUATION AU REGARD DES CONSÉQUENCES DE L’EXPOSITION À L’AMIANTE
Vous avez été reconnu(e) atteint(e) d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante :

joignez la photocopie de la notification de reconnaissance de maladie professionnelle qui
vous a été adressée par votre caisse primaire, ainsi que les justificatifs précisés dans la
notice jointe.
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VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE
● Votre situation actuelle
●

Vous êtes

salarié(e)

Nom de votre employeur :
Adresse :
Date d’embauche :
Jour Mois
●

Vous êtes

Année

non salarié(e)

précisez votre situation :
●

Vous exercez une activité professionnelle complémentaire, salariée ou non, vous procurant un revenu :
Non

Oui

si oui précisez laquelle :
●

Vous n’avez pas 12 mois d’ancienneté, complétez la rubrique «votre activité antérieure».

●

Vous n’avez pas actuellement d’activité salariée, complétez la rubrique «votre activité antérieure».

À titre indicatif, précisez la date prévue pour votre cessation d’activité (facultatif) :
Jour Mois

Année

● Votre activité antérieure
●

Dans quelle(s) entreprise(s) avez-vous précédemment travaillé ?
Nom et adresse de l’établissement

Jour Mois

Année

Jour Mois

du

au

du

au

du

au

Année

● Votre dernier régime de retraite complémentaire

Agirc

Arrco

Ircantec

autre régime (précisez lequel) :

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Vous percevez ou avez déposé une demande d’attribution d’une autre allocation ou pension (Arpe, Fne, chômage, invalidité,
pension de vieillesse d’un régime spécial, pension de réversion, autres ...)
Non

Oui (précisez lesquelles) :

Nom et adresse des organismes qui vous les payent :

Jour Mois

●

depuis le

●

depuis le

●

depuis le

●

depuis le

Année

Demande établie
À

Signature du demandeur :

le :
La loi 78.17 du 06.01.1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle
garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant.
La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (articles L 471.3 du
code de la Sécurité sociale, 441.1 du code pénal).

