
Je soussigné(e)e
NOM  ...................................................................................................................................  Prénom :  ........................................................................................

Fonction :  ....................................................................................................................................................................................................................................

N°DR/Ag : .......................................  Tél :  ..............................................................  Port : ................................................

Courriel :  .....................................................................................................................................................................................................................................

demande suite au décès le .....................................   de notre salarié Intérimaire   ou Permanent   suivant :

NOM Prénom :  .................................................................................................................................................................   N°DR/Ag  .........................................
 Marié -  Célibataire -  veuf, divorcé -  Concubinage -  Pacsé

Le versement d’une aide financière au bénéfice des personnes suivantes : 

NOM Prénom Né(e) le Lien avec la victime

Pièces à joindre au dossier : Déclaration d’accident du travail, certificat de décès, attestation Pôle Emploi ou copie du dernier bulletin de salaire, tout 
document indiquant le lien avec la victime (fiche d’état civil, livret de famille...)

Conditions et montants (Dans la limite du budget disponible) : 
Un secours pourra être versé aux ayants droit de la victime en cas de décès 
consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle d’un 
intérimaire ou permanent Adecco Sud et Est

• 1 500 € pour un célibataire (ayant droit à valider avec l’agence et les élus)
• 2 000 € pour un couple (ayant droit à valider avec l’agence et les élus)
• + 500 € par enfant à charge.

Procédure : 
• Décès d’un intérimaire : la demande doit être faite par l’agence Adecco 

dont dépendait la victime 
• Décès d’un Permanent : la demande doit être faite par la DZ.

• Complétez et envoyez  le document ci-dessous accompagné des pièces 
justificatives au : CSE Est Sud Adecco - Secours AT - Chez Algyr  - 8e 
étage - Bat B le Britannia - 20 Bd Eugene Deruelle 69003 Lyon. 

• Contact : 04-26-20-68-62

Demande à compléter par l’agence ou la DZ

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations et 
informations portées ci-dessus.

(Date et signature du demandeur)

Cachet de l’agence 
(Obligatoire)

La demande doit être adressée :
CSE Adecco Est Sud 

Secours AT
Chez Algyr 8e étage
Bat B le Britannia

20 Bd Eugene Deruelle 
69003 Lyon

04-26-20-68-62
Infos : 

• Le Fastt : 0800.280.828 (N°gratuit d’un poste fixe) - www.fastt.org
• AT Services - Aides en cas d’accident du travail - 0811.555.828 (coût d’un appel local)

 En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de ma commande et de la relation qui peut en 
découler dans le cadre de nos activités (case à cocher).

01/10/2020Formulaire de demande

«Les informations demandées, dont la communication nous est nécessaire, feront l’objet d’un traitement automatisé par le CSE Central Adecco en tant que responsable de traite-
ment aux fins de prise en compte de votre demande en tant que bénéficiaire des actions sociales et culturelles (ASC). Les informations sont destinées à nos services et le cas échéant 
à des tiers concernés. Les données seront conservées pendant la durée de gestion de votre demande ainsi que pendant une période ultérieure afin de vous maintenir informé des 
services proposés en matière d’ASC. Conformément au Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD), vous disposez d’un ensemble de droits 
concernant vos données que vous pouvez exercer à tout moment auprès du CSE Central Adecco, notamment un droit d’accès et de rectification des données vous concernant et du 
droit de vous opposer au traitement des données.Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique de protection des données ci-joint, accessible également sur cceadecco.com (men-
tion RGPD en bas de chaque page) ou sur simple demande à l’adresse suivante : CSE Central Adecco - 109 Boulevard Stalingrad - 69628 Villeurbanne cedex - Tél. : 04 72 69 91 10.»

Mention sur protection des données (RGPD)

(Obl igatoire)


