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Objet : Envoi d’un dossier d’adhésion    

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez contacté notre Association pour une demande d’affiliation auprès de notre organisme pour la 
surveillance médicale de votre entreprise et nous vous en remercions. 
Afin de satisfaire au plus tôt votre demande et de vous permettre ainsi de faire face à vos obligations 
réglementaires, nous vous adressons un dossier d’adhésion à remplir et à nous renvoyer par retour de 
courrier. 
 
Nous vous demandons également de joindre impérativement un extrait du registre du commerce et 
des sociétés, et pour les entreprises hors du département de la Savoie, une attestation certifiant 
l’activité professionnelle du salarié dans le département. 
 
Dès réception de votre dossier complet et du règlement, nous vous transmettrons les coordonnées du 
centre médical affecté à votre entreprise ainsi que la facture acquittée. 
Le service Adhérents est à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
 
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

 
 

Service de santé au Travail 
Service Adhérents 

04.79.60.76.76 
 
 
 

Contactez-nous pour plus d’informations : Service de Santé au Travail en Savoie 

Téléphone 04 79 60 76 76 / e-mail :  espaceadherent@santetravail73.org 

Savoie Technolac - Bâtiment le Fennec-19 allée du Lac Saint-André-CS 80500 73371 LE BOURGET DU LAC CEDEX 
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Votre contact: 
Service Adhérents 
Espaceadherent@santetravail73.org 
04.79.60.76.76 
Le Service Adhérents vous prie de bien vouloir lire attentivement ces documents avant de les compléter. 

 
En application des dispositions du Code du Travail, chaque employeur est tenu d'organiser un Service de Santé 
au Travail. Le décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 précise notamment que lorsque l'effectif de salariés suivis 
de l'entreprise ou de l'établissement est inférieur à 500, l'employeur doit adhérer à un Service de Santé au Travail 
Interprofessionnel. 
Tout employeur, à l'exception de ceux dont l'activité relève du secteur public, des secteurs du bâtiment, des travaux 
publics et de l'agriculture, peut ainsi adhérer au Service de Santé au Travail en Savoie (SST 73), en vue du suivi 
de son entreprise et de ses salariés au titre de la Santé au Travail, tel que défini par la législation en vigueur. 
 
L'employeur est tenu de faire bénéficier ses salariés d'un suivi de leur santé par la mise en place de visites 
médicales et ce, plus particulièrement : 

 Lors de l'embauche (article R.4624-10 du Code du Travail) 
 Lors de la visite de reprise de travail dans certaines circonstances (articles R.4624 à R 4624-24 du Code 

du Travail) : 
1. Après un congé de maternité  
2. Après une absence pour cause de maladie professionnelle 
3. Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou 

d'accident non professionnel. 
 
Si vous souhaitez adhérer à notre Service, il vous faut d'abord compléter notre dossier d'adhésion ci- 
présent et nous le renvoyer accompagné du règlement correspondant à cette adhésion. 
 
Adhérer au Service de Santé au Travail en Savoie : mode d'emploi 

 
Un dossier complet rempli avec la plus grande attention vous assurera un traitement plus rapide de votre 
demande. Le bulletin d'adhésion, dont le modèle est établi par le SST 73, comporte notamment tous les 
renseignements concernant l'établissement dans lequel l'employeur occupe du personnel, ainsi que l’effectif total 
occupé dans l'établissement. 
A réception du dossier complet par nos services, vous recevrez un courrier d’adhésion personnalisé vous précisant 
votre numéro d’adhérent, le nom du Médecin de Travail qui sera chargé de suivre votre établissement, les 
coordonnées du centre médical où se dérouleront les visites médicales et votre mot de passe pour activer votre 
compte sur le portail :  www.sst73.org 
Attention : tout dossier d’adhésion reçu sans règlement et/ou incomplet ne pourra être traité et fera l’objet d’un  
renvoi. Nous ne serions alors pas en mesure dans cette hypothèse, de vous communiquer les coordonnées du 
centre médical pour le suivi en Santé au Travail de vos salariés. 
 
 Assurez-vous donc que l’ensemble des pièces ci-dessous nous soient renvoyées : 

  Annexe 1 : votre contrat d’adhésion + K bis + le chèque des droits d'entrée et de cotisation 
Si paiement par virement, joindre IMPERATIVEMENT L'AVIS DE VIREMENT 
  Annexe 2 : le questionnaire administratif 
  Annexe 3 : la liste nominative de votre effectif 
  Annexe 4 : attestation si entreprise extérieure au Département 

 NE PAS AGRAPHER LES DOCUMENTS. 
  

Dossier d’adhésion 

DOSSIER A RENVOYER AVEC VOTRE REGLEMENT A  
Santé au Travail en Savoie - Savoie Technolac « le Fennec » 
19 allée du Lac Saint-André - CS 80500  
73371 LE BOURGET DU LAC CEDEX 
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Annexe 1 - volet destiné au Service Adhérents 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le règlement des droits d’entrée est indispensable à la validation de votre dossier. 
Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

Agissant en qualité de…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De l'entreprise………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dont le siège social est situé à………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone……………………………………………………..Fax……………………………………………………………………………………….. 

Portable………………………………………………………..mail………………………………………………………………………………………. 

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE………………………………………………………. 

SIRET (14 chiffres) :                      

APE/NAF (4 chiffres+ 1 LETTRE) :                   

Déclare adhérer, à l'association Service de Santé au Travail en Savoie (SST 73), constituée conformément aux 
dispositions des décrets du 20 mars 1979, du 28 juillet 2004 et du décret du 27 décembre 2016, relatives à 
l'organisation des Services de Santé au Travail. 
 
Cette adhésion implique l'acceptation sans réserve des statuts et du règlement intérieur du SST 73 en vigueur qui 
découlent des décisions prises en Assemblée Générales. Cette adhésion sera reconduite d'année en année par 
tacite reconduction. 
 
Cachet de l'entreprise                                             Fait à :                                                      le : 
 
 
 
 
 
 

Contrat d’adhésion 

Cadre réservé au Service 
Date d’effet du contrat : ………………………………….                                          N° du contrat : ………………………………… 

Nom du Médecin : …………………………………………….                                 N°ancien Adhérent : ………………………………. 

Centre d’affectation : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Statut :…………………………………………………………………………Nombre de salariés :……………………………………………….. 
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Annexe 2 - volet destiné au Service Adhérents 

 

Renseignement concernant l'établissement pour lequel vous demandez l'adhésion. 

 
Création d’entreprise         Réadhésion suite à une radiation (indiquez le n° d’adhérent) …………………. 
Reprise d’entreprise : indiquez le n° d'adhérent……………………. ou la dénomination commerciale de votre 
prédécesseur………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Forme juridique : Entreprise Individuelle         EURL         SARL         SA        SAS         ASSOCIATION 

Autre : précisez : ………………………….          
Activité de l'entreprise : 
Annuelle         Saisonnière d'hiver /Saisonnière d'été (Réservé aux entreprises ayant un effectif saisonnier 
supérieur ou égal à leur effectif permanent) 

Intérimaire       Entreprise d'insertion        Employeur Gens de maison  
 
Raison sociale………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Nom du chef d'entreprise……………………………………………………………………………………………………………….  
Adresse complète de l'établissement où travaillent les salariés en Savoie……………………………………….    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal………………………………………………………Ville……………………………………………………………………… 
Téléphone (à renseigner obligatoirement) ……………………………………………Fax……………………………………  
Portable………………………………………………Mail………………………………………………………………………………….    

SIRET (14 chiffres) : à renseigner obligatoirement           
APE/NAF (4 chiffres+ 1 LETTRE) : à renseigner obligatoirement                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 3 - volet destiné au Service Médical 
 

Questionnaire administratif 

Raison sociale + Adresse de facturation si différentes de celle indiquée au-dessus 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone………………………………………………………Mail…………………………………………………………………………………………. 
Les déclarations annuelles (bordereau de cotisation et/déclaration d’effectifs) seront envoyées à cette adresse si elle est complétée. 

REGLEMENT 
> Calcul de votre droit d’entrée : 
Nombre de salariés : …………………………………… x 25 € HT + 20%=……………TTC à payer  
> Calcul de votre cotisation* uniquement pour les entreprises à activité annuelle : 
Nombre de salariés : …………………………………… x 95 € HT + 20%=……………TTC à payer  
TOTAL A REGLER……………………………………………………………………………………TTC 

 Un chèque libellé au nom du Service Santé au Travail en Savoie et joint à votre dossier d'adhésion 

 Virement : JOINDRE L'AVIS DE VIREMENT 
*HORS ADHERENT SAISONNIER HIVER/ETE/INTERIMAIRE/INSERTION/EMPLOYEUR GENS DE 
MAISON/PRESTAMED/CLUB DE SPORT PRO/ GV 

Une facture des droits d'entrée et de cotisation, vous sera adressée avec le récépissé d'adhésion. 
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Liste des contacts administratifs 

Cadre réservé au Service      

Date d’effet du contrat : …………………………………. N° du contrat : ……………………  N°ancien Adhérent :……………….. 

Nom du Médecin : …………………………………………….READHESION OUI        NON          

Assistante médicale : …………………………………………………Centre d’affectation :…………………………………………………. 

Statut : ………………                                                                Nombre de salariés……………………………………………………… 

 

NOM DE L’ENTREPRISE : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom de la personne responsable de la liaison avec le centre médical : …………………………………………………………… 
 
Souhaitez-vous recevoir les futures convocations par : (1 choix possible) 

 Tél  Fax   Mail  
 
Téléphone : …………………………………Fax ……………………………………Mail ……………………………………………………………. 
 
Préférence de convocation : (plusieurs choix possibles) 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin      
Après-midi      

 
 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

Avez-vous un CSE (Comité d’Entreprise) ?  oui non 

Existe-t-il des délégués du personnel ?  oui non 

Le document unique a-t-il été réalisé ?   oui non si oui date de la dernière mise à jour : 

La fiche d’entreprise a-t-elle été réalisée ?  oui non si oui date de la dernière mise à jour : 
Référence de la convention collective : 

Horaire de travail : travail de nuit ?  oui non 

Travail posté ?  oui non 

Travail en alternance ?  oui non 
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Annexe 3 BIS - volet destiné au Service Médical 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LISTE A REMPLIR EN MAJUSCULE 

NOM DE 
NAISSANCE 

NOM MARITAL PRENOM 
Date de 

naissance 

Poste 
de 

travail 
selon 
code 
PSC-

ESE11 

FONCTION 

Te
m

ps
 p

le
in

 2
 

Te
m

ps
 p

ar
tie

l 

Ty
pe

 d
e 

co
nt

ra
t 3

 

Date 
d'entrée 

Date de fin 
de contrat 

si CDD S
IS

 4
 

S
IR

 C
f. 

p.
8

 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

                                                        
1 PSC-ESE : code des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise, comprenant 3 chiffres suivis d'une lettre se trouvant sur votre DADS/DSN ou le site internet de l'INSEE https://www.insee.fr/fr/information/2912545 
2 Sera considéré comme contrat temps plein tout contrat dont la durée mensuelle de travail est supérieure ou égale à 151h67 et sera considéré comme contrat temps partiel tout contrat dont la durée mensuelle de travail est inférieure à 151h67, indépendamment de tout 
accord d’entreprise et/ou de branche. 
3 Ecrire A quand les salariés sont employés à l’année- H quand les salariés sont employés pour la saison d’hiver ou E quand les salariés sont employés pour la saison d'été 
4 Merci d'indiquer à l'aide du tableau page 9 la catégorie dans laquelle doivent être classés vos salariés : SIS =Suivi individuel simple SIR = Suivi individuel renforcé 

Cadre réservé au Service      

Date d’effet du contrat : ………………….   N° du contrat : ……………………………N°Ancien adhérent………………………… NOM DE L’ENTREPRISE : ………………………………… 

Nom du Médecin : ……………………………………………. Centre d’affectation: ………………………………. 

Statut : ………………………… FACTURES   Nombre de salariés A INSCRIRE……………    

Liste NOMINATIVE DES EFFECTIFS 
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Annexe 4  
 
 

 
 

ATTESTATION 
Uniquement pour les entreprises n’ayant pas leur établissement situé en Savoie. 

 
 
 

Je soussigné (e)…………………………………………………………………………………………………. 
Occupant la fonction de………………………………………………………………………………………. 
De la société……………………………………………à………………………………………………………. 
 
Certifie par la présente que le ou les salarié (s) mentionné(s) sur la liste travaille(nt) sur le 
département de la Savoie et/ou sur le site de : 
………………………………………………………………………………. 
 
A défaut, merci de préciser l’adresse du salarié en Savoie : 
Tout dossier n’indiquant aucun site et/ou adresse de salarié en Savoie fera l’objet d’un retour de 
dossier. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à…………………………. 
Le……………………………… 
 
 
Signature/cachet 
  

ATTESTATION 
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Liste des salariés soumis au Suivi Individuel Renforcé 
(SIR) 

La loi du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels et décret 2016-1908 du 27/12/16 a reformé le dispositif du suivi 
individuel renforcé. (SIR) 
Liste des bénéficiaires définie à l’article R4624-23 du Code du travail : 
 
 
 

1. Les travailleurs âgés de moins de 15 ans et de moins de 18 ans suivants les 
conditions prévues à l’article R 4153-40 

2. Les travailleurs titulaires d’une autorisation de conduite 
délivrée par l’employeur (R 4323-56) 

3. Les travailleurs habilités pour la réalisation de travaux 
sous tension (R 4544-10) 
 

4. Les salariés exposés à : 
a. L’amiante 
b. Aux rayonnements ionisants dans les conditions prévues à 

l’article R 4451-84 et R 4624-16 
c. Au plomb dans les conditions prévues à l’article R.4412-160 
d. Au risque hyperbare 
e. Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 
f. Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de 

catégories 1 et 2 
g. Aux risques de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage 

d’échafaudage 
 
 
 
 
La liste des risques particuliers est définie réglementairement, mais peut-être complétée par 
l’entreprise qui motive sa déclaration après avis du médecin du travail. 
Tout salarié qui relève d’un SIR bénéficie à l’issue de l’examen médical d’embauche, d’un 
renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il 
détermine et qui ne peut être supérieure à 4 ans. 
 
 
 
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site internet www.sst73.org et le tableau 
récapitulatif des risques professionnels par type de suivi ainsi que la note de synthèse concernant la 
loi du 08/08/16. 
 
 
 
 
 
 

Information : suivi Individuel Renforcé 
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CONDITIONS GENERALES 

 Concernant la cotisation, le présent tarif ou ses modifications ultérieures sont du ressort du Conseil 
d'Administration paritaire du Service de Santé au Travail en Savoie, approuvé par le conseil 
d’administration lors du CA du 15/10/18 

 Tous les salariés de l'entreprise à prendre en charge par notre service sont à inscrire sur la déclaration 
annuelle. La cotisation appelée, représente une participation mutualisée par salarié pour le service 
global de Santé au Travail sur l'année. Elle correspond aux charges du Service de Santé au Travail 
réparties entre les entreprises adhérentes en fonction du nombre de salariés. 

 En cas de NON REPONSE A L’APPEL DE COTISATION dans les délais un tarif majoré sera appliqué et/ 
ou en cas de non-paiement le compte sera radié de l'association. Des frais de ré-adhésion d'un 
montant de 25 € HT par salarié seront facturés. 

 Les années suivant celle de l'adhésion, la cotisation est calculée per capita en fonction de l’effectif 
déclaré de l’année N et du temps de travail des salariés. 

 Si les factures ne sont pas réglées dans les 3 mois suivant l’échéance fixée, le SST 73 peut prononcer 
à l’encontre du débiteur, sa radiation sans préjudice du recouvrement par toute voie prévue par les 
textes en vigueur.  

 Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur et s’élève à la somme de 20 % de la créance 
due. 

STATUT TARIF SST 73 

NOUVEL ADHERENT (ANNÉE N)   

La première année par salarié (droit d'entrée) 25 € HT 

Cotisation par salarié (pour les entreprises à activité annuelle) 95 € HT 

ENTREPRISE A ACTIVITE ANNUELLE (ANNÉE N + 1) 
 

Calcul de la cotisation annuelle par salarié  

Pour un temps plein (>ou égal à 151h67) 95€ HT 
Pour un temps partiel (<à 151h67) 85€ HT 
Cotisation nouveau nom: Tout salarié pris en charge par le service et non déclaré sur 
l’appel de cotisation, donne lieu à une facturation supplémentaire "nouveau nom". 95 € HT 

Non réponse à l'appel de cotisation : par salarié 130 € HT 

Frais de réadhésion par salarié (suite à une radiation) 25€ HT 

INTERIMAIRE 
 

Prise en charge d'un salarié 120,00€ HT 
Facturation supplémentaire pour absence : Toute convocation à une prestation en santé 
au travail, non respectée et non signalée par écrit au moins 72 heures ouvrées à l'avance, 
donne lieu à une facturation supplémentaire pour absence. 

72,00 € HT 

ENTREPRISE A ACTIVITE SAISONNIERE 
 

Prise en charge d'un salarié 120,00 € HT 
Facturation supplémentaire pour absence : Toute convocation à une prestation en santé 
au travail, non respectée et non signalée par écrit au moins 72 heures ouvrées à l'avance, 
donne lieu à une facturation supplémentaire pour absence. 

120,00 € HT 

TARIF 2019 
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AUTRES TYPES DE COTISATION 

 

LES EMPLOYEURS GENS DE MAISON  

Prise en charge d'un salarié 80,00€ HT 
Facturation supplémentaire pour absence : Toute convocation à une prestation en santé 
au travail, non respectée et non signalée par écrit au moins 72 heures ouvrées à l'avance, 
donne lieu à une facturation supplémentaire pour absence. 

80,00€ HT 

LES ENTREPRISES D'INSERTION  

Prise en charge d'un salarié 80,00 € HT 
Facturation supplémentaire pour absence : Toute convocation à une prestation en santé 
au travail, non respectée et non signalée par écrit au moins 72 heures ouvrées à l'avance, 
donne lieu à une facturation supplémentaire pour absence. 

80,00 € HT 

PRESTAMED /CMB  

Prise en charge d'un salarié 120,00€ HT 
Facturation supplémentaire pour absence : Toute convocation à une prestation en santé 
au travail, non respectée et non signalée par écrit au moins 72 heures ouvrées à l'avance, 
donne lieu à une facturation supplémentaire pour absence. 

120,00 € HT 

CLUB DE SPORT PRO  

Prise en charge d'un salarié 120,00 € HT 
Facturation supplémentaire pour absence : Toute convocation à une prestation en santé 
au travail, non respectée et non signalée par écrit au moins 72 heures ouvrées à l'avance, 
donne lieu à une facturation supplémentaire pour absence. 

120,00€ HT 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  

Prise en charge d'un salarié 120€ HT 
Facturation supplémentaire pour absence : Toute convocation à une prestation en santé 
au travail, non respectée et non signalée par écrit au moins 72 heures ouvrées à l'avance, 
donne lieu à une facturation supplémentaire pour absence. 

120€HT 

AUTRES TYPES DE FACTURATION 
 

PENALITE DE RETARD 20,00 %  de la créance 

  
 
En cas de règlement par chèque :  
 Joindre obligatoirement le chèque au contrat d’adhésion. A l’ordre de SST 73. 

 
En cas de règlement par virement : 

 Joindre obligatoirement l’avis de virement 
 
Nos références bancaires : IBAN 

Banque populaire des Alpes : 
FR76 1680 7000 0930 6157 5321 145 CCBPFRPPGRE 
      Banque Postale : FR53 2004 1010 0701 2288 8X03852 PSSTFRPPLYO 
Une facture acquittée vous sera adressée avec votre récépissé d’adhésion. 
 
Contactez-nous pour plus d’informations : Service de Santé au Travail en Savoie 

Téléphone 04 79 60 76 76 / e-mail :  espaceadherent@santetravail73.org 

Savoie Technolac - Bâtiment le Fennec-19 allée du Lac Saint-André-CS 80500 73371 LE BOURGET DU LAC CEDEX 


