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RÉGIME DE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS DU NOTARIAT N° 2858
DÉCLARATION DE DÉCÈS À COMPLÉTER ET SIGNER PAR LE MÉDECIN
Ce document est complété par le médecin traitant ou par le médecin ayant constaté le décès. Il est destiné au Médecin Conseil
de l’assureur ; celui-ci gardera confidentiels les renseignements communiqués et ne transmettra à l’assureur que ses conclusions.
Contrat N°

Date d’effet

1. IDENTITÉ DE L’ASSURÉ DÉCÉDÉ
Nom

Prénom(s)

Date de naissance
Adresse
Code postal

Ville

2. PARTIE À COMPLÉTER PAR LE MÉDECIN
Date du décès
Lieu du décès (si la mort est survenue dans un hôpital ou dans une institution, donner le nom et l’adresse) :
Le décès est-il dû :

À une cause naturelle ?

À un suicide ?

À un accident :

Voie publique

Vie privée

À un homicide ?

 Les circonstances du décès ont-elles donné lieu à une enquête de police ou de gendarmerie ?

OUI

NON

Si OUI : autorités ayant établi le procès-verbal
 Le collaborateur suivait-il un traitement pour l’affection cause du décès ?

OUI

NON

Si OUI, d
 ate de début de l’affection :
Date de diagnostic de l’affection :
 S’il s’agit d’une affection intercurrente,

Date des premiers symptômes de l’affection primitive :
Depuis quelle date le collaborateur suivait-il un traitement ? De façon continue :
De façon discontinue :
 Date de cessation des activités professionnelles du collaborateur :

Observations éventuelles :

Les ayants droit du collaborateur sont tenus de produire, à leurs frais, toutes attestations médicales qui pourraient être requises par l’assureur.
Le présent document sera envoyé au médecin conseil de l’assureur sous pli confidentiel, en indiquant le numéro du contrat de prévoyance
du collaborateur sur l’enveloppe.
Fait à
Le :

,

Signature et cachet du praticien

RÉGIME DE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS DU NOTARIAT N° 2858
DÉCLARATION DE DÉCÈS
1. INFORMATIONS SUR L’EMPLOYEUR
Contrat N°
Nom de l’employeur
Adresse
Code postal

Commune

2. INFORMATIONS SUR LE COLLABORATEUR
Nom

Prénom(s)

Nom de naissance
Adresse
Code postal

Ville

Date de naissance

Date de décès

Date d’entrée chez l’employeur
Marié(e)

Célibataire

Veuf/Veuve

Lié(e) par un P.A.C.S.

Divorcé(e)

Concubin(e)

Séparé(e) de droit

Nom du conjoint, concubin, ou pacsé
E-mail

Téléphone
Enfants à charge

Oui

Non

Si oui, renseigner les personnes à charge de l’assuré connues de l’employeur :
NOM

PRÉNOM

PERSONNE AYANT DÉCLARÉ LE DÉCÈS

DATE DE NAISSANCE

NOTAIRE CHARGÉ DE LA SUCCESSION

Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Commune
N° Téléphone
E-mail
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3. LE TRAITEMENT DE BASE
La garantie est basée sur les salaires
L’employeur déclare, dans le tableau ci-dessous, les salaires qui ont donné lieu au paiement des cotisations assurances collectives au cours
des 12 mois civils immédiatement antérieur à la date du sinistre :
 soit le mois du décès si le décès n’a pas été précédé d’un arrêt de travail ;
 soit le mois au cours duquel le collaborateur a totalement cessé son travail ;
 joindre les bulletins de salaire du collaborateur.

Le traitement de base du calcul des prestations sera déterminé à partir de cette déclaration conformément aux dispositions contractuelles.

ANNÉE

MOIS

SALAIRES
(à l’exclusion des
primes et des
gratifications)
(en €)

PRIMES, GRATIFICATIONS
MONTANT
versé au cours
des mois cités
dans le présent
tableau (en €)

PÉRIODES
auxquelles se rapportent
les primes et gratifications
versées et déclarées au cours
des mois cités dans le présent
tableau

En cas d’arrêt de travail
par suite de maladie
ou d’accident
MONTANT DES SALAIRES
que le collaborateur aurait
perçus s’il avait travaillé
à temps complet (en €)

du
au
du
au
du
au
du
au
du
au
du
au
du
au
du
au
du
au
du
au
du
au
Date de cessation du paiement du plein salaire :

du salaire partiel :

4. CAUSE DE L’ARRÊT DE TRAVAIL
Cause de l’arrêt de travail :

Maladie

Accident vie privée

Accident vie privée

Premier jour d’arrêt effectif du travail :
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5. DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE BÉNÉFICIAIRE
Pour information, voici la liste des documents qui seront demandés aux bénéficiaires
 Acte de décès ;
 Copie intégrale de l’acte de naissance de l’assuré(e) décédé(e) comportant les mentions marginales, datant de moins de 3 mois ;
 Certificat médical constatant le décès en indiquant la cause ou les circonstances ;

Ne pas oublier :
– de compléter les références et les informations concernant l’assuré sur le certificat médical,
– de rajouter le numéro de contrat au dos de l’enveloppe.

 Photocopie du dernier avis d’imposition ;
 Copie intégrale de l’acte de naissance du conjoint ;
 Facture acquittée des frais d’obsèques.

IMPORTANT : 
 Si une ou plusieurs pièces indiquées ci-dessus ne peuvent être obtenues rapidement, la déclaration de décès doit être adressée sans

attendre, accompagnée des documents en leur possession.

 En fonction de la situation personnelle de l’assuré et des dispositions contractuelles, l’assureur établira la liste des documents nécessaires au

règlement final de toutes les garanties.

Dès la connaissance du ou des bénéficiaires du capital, et à réception de l’ensemble des documents, AXA s’engage à procéder au réglement de
tout ou partie du capital décès dans le respect du contrat et des dispositions légales en vigueur.

6. INFORMATION « INFORMATIQUE ET LIBERTÉS » DE L’ASSURÉ
Je reconnais être informé(e) que les réponses aux questions posées sont obligatoires pour le traitement du dossier. Je déclare avoir pris
connaissance des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances relatifs à la réticence ou fausse déclaration de l’assuré et à leurs conséquences
sur l’indemnisation de l’assureur.
Les informations recueillies dans ce questionnaire sont nécessaires au traitement de la demande et ne seront utilisées que pour les seules
nécessités de la gestion. Conformément à l’Article 32 de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et
de rectification auprès du Service Information Clients - AXA 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE Cedex.
Retournez ce formulaire et les documents
aux coordonnées suivantes :

Fait à :

, le :

Cachet et signature de l’employeur

AXA France Vie. Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre. Siège social : 313, Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le Code des assurances.
LSNbyHélium. Marque déposée par S.F.P - Société Française de Prévention - SAS au capital 10 000,00 € – RCS Lille Métropole 472 503 010 - N° T.V.A. FR 27 472 503 010 PARC EUROPE - Bâtiment 10 Bis - 340 Avenue de
la Marne - CS 15036 - 59705 MARCQ-EN-BAROEUL Cedex.
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