INTERNET

Rodez le

Nom Entreprise :
Adresse :
Mail :

DOSSIER D’ADHESION

LE SISTA, VOTRE PARTENAIRE SANTE TRAVAIL
Vous êtes chef d’entreprise : vous devez obligatoirement adhérer à un Service
de Santé au Travail dès votre 1er salarié quelles que soient la nature et la
durée du contrat de travail Art D. 4622-22.

Composition du dossier

INTERNET





Bulletin d’adhésion (à retourner signé)





Liste des risques pour vous aider à compléter le tableau des expositions

Bordereau de règlement des frais d’adhésion (à retourner signé avec son règlement)
Déclaration nominative du salarié/demande d’enregistrement d’un nouveau salarié (à
retourner signée). Vous devez compléter une déclaration par salarié.
Toute déclaration nominative incomplète ne sera pas enregistrée.
Suivi individuel de l’état de santé du salarié
Plaquette « la modernisation du suivi individuel de l’état de santé des salariés »

Pour une adhésion effective à notre association, nous vous demandons de nous retourner
les documents suivants :

o

Le bulletin d’adhésion
A L’adresse :

o

Le bordereau de frais d’adhésion

o

La déclaration nominative

o

LE REGLEMENT de frais d’adhésion
PAR CHEQUE UNIQUEMENT

SISTA – 13, Avenue de l’Entreprise
Parc des Moutiers -12000 RODEZ

Ces 4 documents sont indispensables pour l’enregistrement de votre dossier

Toutes modifications de l’effectif en cours d’année, doivent être signalées immédiatement. Vous devez
uniquement utiliser le document « demande d’enregistrement d’un nouveau salarié » pour toute embauche

www.sista12.com

Tél. 05 65 42 63 24
Fax 05 65 62 70 91

BULLETIN D’ADHESION

INTERNET

N° ADHERENT :

Au Service de Santé au Travail

MEDECIN :

LIEU DE VISITE :

Réservé au SISTA

LIEU DE VISITE :

Rodez le :

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Raison Sociale

Forme Juridique

Enseigne Commerciale
Activité de l’Entreprise
Code NAF (4 chiffres + 1 lettre)

N° Siret

Adresse
Code Postal

Ville

N° de téléphone

N° de fax

N° de portable

Email

Nom du Dirigeant

Madame

@

Monsieur

ADRESSE DE FACTURATION (Si différente du siège social)
Adresse
Code postal
Contact

Ville
Madame

Monsieur

N° de téléphone

N° de fax

N° de portable

Email

ADRESSE DE CONVOCATION

@

(Si différente du siège social)

Adresse
Code postal

Ville

Code SIRET
Correspondant chargé des
liaisons avec le SISTA (RH…)

Code NAF
Madame

Monsieur

N° de téléphone

N° de fax

N° de portable

Email

@

A remplir obligatoirement si le siège social de l’entreprise n’est pas sur notre zone de compétence géographique

Salarié isolé  Précisez la zone géographique de travail :
Ouverture de l’Etablissement sur notre secteur géographique  Précisez l’adresse :

BULLETIN D’ADHESION

INTERNET

Au Service de Santé au Travail
(Suite)

Les convocations sont à envoyer par :

Courrier

Mail

L’établissement concerné par l’adhésion :
Jours d’ouverture :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Dates de fermeture de votre établissement :
Horaires de travail :

Avez-vous un CHSCT :

OUI

NON

S’il s’agit d’une reprise d’entreprise, préciser le nom du prédécesseur et la date de reprise d’activité :

La liste de mise à jour des effectifs est à envoyer à
l’adresse :

Du siège social

De la facturation

De convocation

Je soussigné,
Nom

Prénom

Agissant en qualité de :
Certifie :


L’exactitude des renseignements figurant dans le présent document,



Me soumettre aux statuts et au règlement intérieur du SISTA,



Payer une fois le droit d’adhésion,



Régler chaque année les cotisations qui seront fixées par décision du Conseil d’Administration et qui sont basées
sur le nombre de salariés déclarés

Fait à

Le

Veuillez conserver un double de ce document

Pour l’entreprise (signature et cachet)

BORDEREAU DE FRAIS D’ADHESION INTERNET

A nous retourner avec votre

règlement (par chèque uniquement)
 Une facture acquittée vous sera envoyée en retour

Nom Entreprise :
Adresse :
Mail :

Droit d’adhésion : ------------------------------------------------------------

23 € HT

T.V.A. à 20% : ----------------------------------------------------------------

4.6 €

TOTAL TTC à nous régler : ---------------------------------------------------

27,60 € TTC

Date et Signature

Cachet de l’Etablissement

Vous sera adressé ultérieurement
Un appel
de
cotisations

Tarif actuel : 63.50 € HT par salarié
La cotisation pour chaque salarié
est due chaque année

DECLARATION NOMINATIVE DU SALARIE OU
DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN NOUVEAU SALARIE
Tout document incomplet ne sera pas enregistré

INTERNET

ENTREPRISEE
N° Adhérent :
Personne à contacter

---------------------------------------------

Nom de l’Entreprise :

-----------------------------------------------

---------------------------------------------

Téléphone :

-----------------------------------------------

Mail :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIA Suivi Individuel Adapté

SALARIE
Nom de Naissance :

----------------------------------------------------------------------------------------- Salarié moins de 18 ans : ----

Nom marital :

----------------------------------------------------------------------------------------- Salarié Handicapé : -----------

Prénom :

---------------------------------------------------------------------------------------- Salarié en Invalidité : ---------

Date de Naissance : JJ/MM/AA

Sexe :
-----------------------------------------------------

Adresse :

-------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vient en remplacement d’un autre salarié : OUI

M

F

Travail de nuit : ----------------

NON

Nom et Prénom du salarié remplacé : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Motif de Remplacement : Départ

Maladie

Maternité

Autre

POSTE
Poste occupé : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date d’embauche :

----------------------------------------

Contrat CDI

Date de mutation :

----------------------------------------

Contrat CDD

Fin de la période d’essai :

----------------------------------------

Contrat d’Apprentissage

Salarié à employeurs multiples :

Date de fin de contrat : -----------------------------------------------

Contraintes particulières pour sa convocation : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

TYPE DE SURVEILLANCE
SIG (Suivi Individuel Général) ou

SIR (Suivi Individuel Renforcé)

Exposition (ou situation) justifiant un SIR (Suivi Individuel Renforcé)
Salariés exposés au plomb dans les conditions prévues à l’art. R. 4412-160 du Code du Travail
Salariés exposés au risque hyperbare
Salariés exposés à l’amiante
Manutention manuelle supérieure à 55 KG
Salariés exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4
Salariés exposés aux agents Cancérogènes, Mutagènes ou Toxiques pour la Reproduction (CMR) mentionnés à l’Art R.4412-60
Salariés exposés aux rayonnements ionisants
Montage et démontage d’échafaudage
Habilitation électrique
Autorisation de conduite d’engins (dont CACES)
Jeunes de moins de 18 ans affectés à des travaux interdits susceptibles de dérogation

Risques rajoutés et

justifiés par l’Employeur

--

DATE

SIGNATURE

CACHET

COCHER

TABLEAU DES RISQUES
Exposition (ou situation) justifiant une Surveillance Individuelle Adaptée (SIA)
Travailleurs de moins de 18 ans ou exposé
aux champs électromagnétiques ou exposé Visite d'information et de prévention (VIP) avant l'affectation au poste.
aux agents biologiques catégorie 2
Femmes enceintes ou allaitantes

Orientées vers le Médecin du Travail à l'issue de la visite d'infomation et de prévention (VIP) (si elle le souhaite)

Travailleurs Handicapés ou titulaires d'une
Orientés vers le Médecin du Travail à l'issue de la visite d'infomation et de prévention (VIP).
pension d'invalidité

Travail de nuit

Visite d'information et de prévention (VIP) avant
l'affectation au poste.Est considéré comme travail de
nuit tout travail compris entre 21h et 6h.
Est travailleur de nuit un travailleur :
Soit qui accomplit, au moins deux fois par semaine,
selon son horaire habituel, au moins 3h de son temps
quotidien entre 21h et 6h,
Soit qui accomplit au minimum 270 h de travail de
nuit pendant une période de 12 mois consécutifs.

Un salarié à temps plein travaillant 5j/semaine et commençant à 4h est travailleur de nuit
(2h * 5j * 45 semaines = 450h).
Dans le même temps un salarié qui commence à 5h n’est pas travailleur de nuit (1h * 5j *
45 semaines = 225h).

Exposition (ou situation) justifiant une Surveillance Individuelle Renforcée (SIR)

SALARIES EXPOSES :
Plomb

Risque hyperbare
Amiante

Références Réglementaires

Aide à l'évaluation - Liste non exhaustive de métiers et postes pour lesquels les
salariés peuvent être exposés.

Secteur du bâtiment dans la renovation (soudure à l’étain, travaux de démolition,
Dans les conditions prévues à l'article R.4412-160 du
exposition à la peinture au plomb, canalisation). Industrie de fabrication de céramique,
C.T.
métallurgie, traitement des batteries…
Travaux effectués dans une atmosphère où la
Travaux en plongée sous marine (au moins 1m sous eau). Des entreprises sont soumises
pression est supérieure à 0.1 bar par rapport à la
à certification comme certaines activités de génie civil pour le percement de tunnel.
pression ambiante
Travaux effectués dans les conditions prévues à
Les salariés exposés même par le passé à de l'amiante. Salariés formés des entreprises
l'article R.4412-94 du Code du Travail (C.T.)
certifiées en sous section 3 ou 4 pour les travaux de l'amiante (art R.4412-129 du C.T).

Manutention manuelle supérieure à 55 kg

Agents biologiques des groupes 3 et 4

Salariés exposés aux agents biologiques des groupes
3 et 4 (tel que l'hépatite, SIDA….) conformément aux
articles R.4421-3 et dont la liste est fixée par l’arrêté
du 18 juillet 1994 modifié.

Laboratoires d’analyses médicales et professions de soins
Travaux aux contacts d’animaux, vétérinaires, personnels d’abattoir, d’animalerie,
services d’équarrissage.
Assainissement, personnel de centre de tri et/ou de compostage, égoutiers, travailleurs
des stations d’épuration…

SALARIES EXPOSES :

Agents Cancérigènes (C), Mutagènes (M)
ou toxiques pour la Reproduction (R) de
catégorie 1 et 2

Références Réglementaires
Les CMR peuvent être des agents générés par
l'activité (fumées, émanations, poussières ...) ou des
produits manufacturés comportant une classification
particulière. Les CMR peuvent être repérés sur les
contenants ou les fiches de données de sécurité
(rubrique 2 § FDS) par le pictogramme
+ l'une des mentions de danger H340, H350
et H360 signalant le caractère cancérigène, mutagène
ou pouvant nuire à la fertilité ou au foetus. Les
définitions des agents CMR sont données par les
art R.4411-6 et R.4412-60 du C.T.

Aide à l'évaluation - Liste non exhaustive de métiers et postes pour lesquels les
salariés peuvent être exposés.
Secteurs d'activités concernés (liste non exhaustive) :
Bâtiments et travaux publics
Métallurgie, chaudronnerie (fumées de soudure), métiers du verre
Métiers de cuir et métiers du bois (poussières de bois)
Traitement de surfaces, circuits imprimés
Utilisation de pesticides,
Fabrication de matériaux composites (styrène, résines...)
Laboratoires et R & D
Entreprise de récupération
Travaux de maintenance ou mécanique (exposition à des solvants, huiles usagées)
Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques (fumées de pot
d'échappement, émanation de produits pétroliers...)
Travaux exposant au formol ...

Rayonnements ionisants

Travailleurs susceptibles de recevoir une dose définie Manipulateurs radio, assistants dentaires, vétérinaires, fonderies, contrôles par
dans les articles R.4451-44 et -46 du Code du Travail. fluorescence X…

Risque de chute échafaudage

Dans le cadre du décret du 27/12/2016, ce sont
uniquement les opérations de montages et
démontages d'échafaudages qui sont classées en
risque particulier

Métiers du Batiment

Habilitation électrique
Autorisation de conduite d'engin
Jeunes travaux dangereux
Cette liste peut être complétée par l'employeur :
En cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L.4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R.4624-46
Après avis du Médecin du Travail
Après avis du CHSCT ou Délégués du Personnel
Cette liste est transmise à votre Service de Santé au Travail
L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste

