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Le  12/12/2017

Transmettre votre

attestation de

salaire ?

Plus sûr et plus rapide :
proposez simplement à votre
employeur de télétransmettre
votre attestation de salaire sur
www.net-entreprises.fr, le
portail des déclarations
sociales.

> MON ARRÊT DE TRAVAIL

Chère Mademoiselle LAURENS,

Pour nous permettre de procéder au versement des indemnités journalières relatives à votre
arrêt de travail du 07/12/2017, vous devez :

Si vous êtes salarié, nous retourner l’attestation ci-jointe complétée et signée par votre
employeur. Si vous avez plusieurs employeurs, vous devez faire compléter une
attestation par chacun d’eux et nous les adresser ensemble.

Pensez à le faire rapidement, vous serez indemnisé(e) plus vite.

Avec toute mon attention,

Madame Nancy VICENTE
votre correspondant de l'Assurance Maladie

Je m'informe à tout moment sur mes droits !

Sur le site www.ameli.fr, je pose mes questions à la conseillère virtuelle Amélie, qui me donne des réponses et
me guide dans les pages d'information du site.

-> Attestation de salaire (CERFA S3201)
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ARRET DE TRAVAIL

SALAIRES DE REFERENCE  

Attestation de salaire 

SUBROGATION EN CAS DE MAINTIEN DE SALAIRE 

a  ccident du travail ou maladie professionnelle
L'EMPLOYEUR

L'ETABLISSEMENT D'ATTACHE PERMANENT DE LA VICTIME

LA VICTIME

IBAN de l'employeur

ATTSALATMP-PRE
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NOTICE D’UTILISATION

DEMANDE DE SUBROGATION DE L’EMPLOYEUR

En tant qu'employeur, vous devez obligatoirement adresser la présente attestation à la Caisse Primaire du LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE de
la victime dès que vous avez connaissance de l’arrêt de travail ou de la rechute.
S’il s’agit d’une maladie professionnelle, remettez l’attestation à la victime.
C’est en fonction des renseignements fournis que seront calculées les indemnités journalières dues à la victime étant précisé que si
celle-ci travaille simultanément pour plusieurs employeurs, chacun d’eux est tenu de fournir la présente attestation.
Remplissez la zone relative aux salaires de référence en vous aidant des précisions suivantes :

SALAIRE DE BASE ET ACCESSOIRES DU SALAIRE DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE.

RAPPELS DE SALAIRE ET D’ACCESSOIRES DU SALAIRE - ACCESSOIRES DU SALAIRE VERSÉS AVEC UNE PÉRIODICITÉ DIFFÉRENTE
DE CELLE DU SALAIRE DE BASE.

CAS OU LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE N’A P AS ÉTÉ ENTIÈREMENT TRAVAILL E

CAS PARTICULIERS

(art. L. 471-4 du Code de la sécurité sociale, art. 313-1, 313-3, 433-19, 441-6 et 441-7 du Code pénal). En outre, l'inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l'absenc
 

La loi rend passible d'amende et/ou d'emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue d'obtenir ou de  faire    obtenir des avantages indus .

changement de situation dans le but d'obtenir ou de faire obtenir le versement de prestations indues, peuvent faire l'objet d'une pénalité financière en application de l'art. L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale.
La loi 78-17 du 6 janvier 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  
auprès de votre organisme d'assurance maladie
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