INTERNET
Rodez le 09/02/22

Nom Entreprise :
Adresse et code postal:
Mail :

DOSSIER D’ADHESION

PRESTAL, 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.
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Composition du dossier

•
•
•
•
•

Bulletin d’adhésion (à retourner signé)
Bordereau de règlement des frais d’adhésion (à retourner signé avec son règlement)
Liste des risques pour vous aider à compléter le tableau des expositions
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

o

Le bordereau de frais d’adhésion

o

LE REGLEMENT de frais d’adhésion
PAR CHEQUE UNIQUEMENT

A L’adresse :

PRESTAL
13, Avenue de l’Entreprise
Parc Commercial des Moutiers
12000 RODEZ

Ces 3 documents sont indispensables pour l’enregistrement de votre dossier

Pensez en cours d’année de vous connecter régulièrement dans votre espace adhérent pour
actualiser vos données salariales en temps réel.
En effet la mise à jour régulière de vos effectifs facilitera le suivi de vos salariés.

www.sista12.com

Tél. 05 65 42 63 24
Fax 05 65 62 70 91
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BULLETIN D’ADHESION

INTERNET

N° ADHERENT :

MEDECIN :

Au Service de Santé au Travail

LIEU DE VISITE :

Réservé à PRESTAL

Rodez le : 09/02/22

LIEU DE VISITE :

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 :
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INTERNET

Les convocations sont à envoyer par :

BULLETIN D’ADHESION
Au Service de Santé au Travail

☐ Courrier

☐ Mail

☐ Mercredi

☐ Jeudi

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

☐ Lundi

☐ Mardi

☐ Vendredi

Dates de fermeture de votre établissement :
Horaires de travail :

Avez-vous un CSE :

☐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 ’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)
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BULLETIN D’ADHESION
Au Service de Santé au Travail

INTERNET

SIRET : 776 740 904 00037

BORDEREAU DE FRAIS D’ADHESION
A nous retourner avec votre règlement (par chèque uniquement)
➔ Une facture acquittée vous sera envoyée en retour
Nom Entreprise :
Adresse et code postal:
Mail :

23 € HT

Droit d’Adhésion : ----------------------------------------------------------

4.6 €

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

27,60 € TTC

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

Cachet de l’Etablissement

Date et signature

Vous sera adressé ultérieurement
Un appel
de
cotisations

Contactez-nous à :

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

PRESTAL 13, Avenue de l’Entreprise – Parc Commercial des Moutiers – 12000 RODEZ 05 65 42 63 24
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TABLEAU DES RISQUES
SIA (Suivi Individuel Adapté) - Exposition (ou situation) justifiant une Surveillance Individuelle Adaptée
- Salariés de moins de 18 ans
- Salariés exposés aux champs électro
magnétiques
- Salariés exposés aux agents biologiques
catégorie 2

Visite d'information et de prévention (VIP) avant l'affectation au poste.
Exemple : virus grippal type A, leptospirose

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)

Salariés Handicapés ou titulaires d'une
pension d'invalidité

Orientés vers le Médecin du Travail à l'issue de la visite d'infomation et de prévention (VIP).

Travailleurs 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).

SIR (Suivi Individuel Renforcé) - Exposition (ou situation) justifiant une Surveillance Individuelle Renforcée

SALARIES EXPOSES :
Plomb
Risque hyperbare
Amiante

Manutention manuelle supérieure à 55 kg

Références Réglementaires
Dans les conditions prévues à l'article R.4412-160 du C.T.

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, exposition à la peinture
au plomb, canalisation). Industrie de fabrication de céramique, métallurgie, traitement des batteries…

Travaux effectués dans une atmosphère où la pression est
Travaux en plongée sous marine (au moins 1m sous eau). Des entreprises sont soumises à certification
supérieure à 0.1 bar par rapport à la pression ambiante
comme certaines activités de génie civil pour le percement de tunnel.
Travaux effectués dans les conditions prévues à l'article R.4412- Les salariés exposés même par le passé à de l'amiante. Salariés formés des entreprises certifiées en sous
94 du Code du Travail (C.T.)
section 3 ou 4 pour les travaux de l'amiante (art R.4412-129 du C.T).

Article R4541-9

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au
2°article R.4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une
façon habituelle des charges supérieures à 55 kg qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin
du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kg.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kg ou à transporter
des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kg, brouette comprise.
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