CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
DES CLERCS ET EMPLOYES DES HUISSIERS DE JUSTICE
(Anêté du 19 Mai 1961)
15, avenue de l'Opéra - 75001 PARIS - Té1. : 01. 40.

39.92.84 - Fax :0I.42.21.44.13

REGIME DE PREVOYANCE
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AccIDÊMTs DU TRAVAIL

travail
Date d'entrée dans la profession
Datê d'enkée dans l' étude
Datê de reprise d'activité
Date du licenciement / démission
Premier jour de l'anêt de
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Seul les arrêts maladies antérieurs dûment iustifiés seront-pris eI compte.
Vous devez fournir les pièces justificatives de ces arrêts maladies et des paiements effectués par la CPAM.
Sauf, si vous les avez déjà transmis à nos services.

RELEVE DES SALAIRES

Mois

Mois

Mois

Salaire( brut + ancienneté) versé les 3 mois précédant I'arrêt
(hors primes, gratifications, compléments de salaire)

Totalbrut des primes, gratifications, compléments de salaire
versés les 12 mois précédant I'arrêt ( hors ancienneté)
Salaire

ptEcÉs a JotNoRE

UELÀ o

net maintenu durant I'arrêt

:
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PAIEMENT

maladie

Décomptês do la Sécurité Soclale rusûfiant dê la pdsc sn charge d€ l'lncâpacité de trayall.

Att8strtlon de salalrc pour 16 paiêmônt d€s lndômnités journâlières Sécurlté Soclale
Copl€ dea trols bull.tlns do paye précédenb I'arrêt maladlê

Cople du bull€tln de paye du mol3 du début de l'arrât maladle
Relôvé d'idontité bâncaiB ou postal dê l'ftude,
L'lmprlmé de demande d'lndonnltés doit âtrc adrcr'é par I'aflllié ou I'employeur dan! l€s 3h mob 3uivant la date
d'arrêt dê traveil. Passé ce délai, la prcstatlon ne sen ùue que pour la pérlorie commençant 6 mole avant la date de
réception des pièces justificatives par nos services.
Les indemnités journalières sont payables par mois et à terme échu, et seront versées aux assurés par le canal de
leur employeur,

Le

Cachet de l'étude
Signature

