إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ و ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
Avis d’interruption de travail et demande
d’indemnités journalières en cas de (1)

Maladie (2)
Accident (2)
Prolongation
Maternité

ﻣﺮض
ﺣﺎدﺛﺔ
ﺗﻤﺪﻳﺪ
أﻣﻮﻣﺔ

i

Code agence

رﻣﺰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ

N° Dossier

رﻗﻢ اﻟﻤﻠﻒ

Réceptionné
par

اﺳﺘﻠﻢ ﻣﻦ
ﻃﺮف

le

ﺑﺘﺎرﻳﺦ
Réf. : 312-1-16: ﻣﺮﺟﻊ رﻗﻢ

Cadre réservé à l’assuré : إﻃﺎر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ

اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

Nom

اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

Prénom

N° d’immatriculation :

: رﻗـﻢ اﻟـﺘـﺴﺠـﻴــﻞ

N°Carte d’Identité Nationale :
Adresse personnelle :

: رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

……………………………………………………………………………………………………………

Ville :
Numéro du Compte :
(2) Mode de

paiement :

Ville

Virement

: اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي

Code postal :

: اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
Banque

: اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺸﺨﺼﻲ

Numéro de Compte

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ

MAD

رهﻦ اﻹﺷﺎرة

Clé

Virement affilié

:رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎ ب
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ

: ( ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷداء2)

Cadre réservé à l’agence de la CNSS : إﻃﺎر ﺧﺎص ﺑﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
Cadre réservé à l’agence de la CNSS : إﻃﺎر ﺧﺎص ﺑﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
Date d’arrêt de travail

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

Date d’accouchement

Nombre de jours accordé par le médecin
conseil :

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﺿﻊ

: ﻋﺪد اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر

Date prolongation

Numéro de
prolongation :

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ
: رﻗﻢ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ

Cadre réservé à l’agence de la CNSS : إﻃﺎر ﺧﺎص ﺑﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
réservé
à l’employeur
: إﻃﺎر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﺸﻐﻞ
CadreCadre
réservé
à l’agence
de la CNSS

L’employeur , Affilié à La CNSS Sous Le N° :
Certifie que L’assuré ci-dessus mentionné
A interrompu effectivement son travail

le

 ﺗﺤﺖ رﻗﻢ.ج.ض.و.ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺨﺮط ﻓﻲ ص
أن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ

اﻧﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

:

ﺑﺘﺎرﻳﺦ

A prolongé son arrêt de travail
le :

ﻣﺪد اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ

إﻣﻀﺎء اﻟﻤﺸﻐﻞ و ﻃﺎﺑﻌﻪ

Visa et Cachet de L’employeur

ﺣﺮر ﻓﻲ

A:

(1) :
(2)

:

ﺑﺘﺎرﻳﺦ

le :

Les accidents de travail et les maladies professionnelles ne sont
pas couverts par le régime de la sécurité sociale .
Cocher la case correspondante

Indice de révision 02

 ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ و اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ:
ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

:

(1)
(2)

Convocation au contrôle médical

اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻷﺟﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ

Vous êtes invité à vous présenter le :
Muni de votre dossier médical, du pli confidentiel du médecin
traitant, de la Carte CNSS et de la CIN chez le médecin conseil de
la CNSS en vue de subir un contrôle médical gratuit, à l’adresse
suivante :

: اﻟﻤﺮﺟﻮ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺤﻀﻮر ﻳﻮم
ج ﻗﺼﺪ إﺟﺮاء ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻣﺼﺤﻮﺑﻴﻦ،ض،و، ﻟﺪى اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻟﻠﺺ
 ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق،  ﺑﺎﻟﻄﻲ اﻟﺴﺮي ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ، ﺑﻤﻠﻔﻜﻢ اﻟﻄﺒﻲ
: اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..
Cadre réservé au médecin traitant إﻃﺎر ﺧﺎص ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Cadre réservé au médecin conseil إﻃﺎر ﺧﺎص ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر

Je soussigné Dr.

:

Médecin conseil à l’agence :
avoir examiné le nommé

Date d’interruption
du travail
Date de prolongation
d’arrêt du travail

Jour

Mois

:

Année

Diagnostic

Jour

Mois

Année

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Nb. de jours d’arrêt
ou de prolongation

Conclusion
……………………………………………………………………………

En toutes lettres

……………………………………………………………………………

Nb. de jours accordés
En cas de maternité

En toutes lettres

Date présumée de
l’accouchement

Jour

Mois

Année

Date réelle de
l’accouchement

Jour

Mois

Année

Visa et cachet du médecin traitant
A:

A partir de
L’incapacité est-elle due à :
Un accident de travail

Oui

Non

Une maladie professionnelle

Oui

Non

Visa et cachet du médecin conseil

………………………..…………….

A:

Le :

………………………..…………….

Le :

Cadre réservé à l’agence de la CNSS إﻃﺎر ﺧﺎص ﺑﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

روﻗﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف

ﻧﻀﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف

ﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف

Contrôlé par :

Saisi par :

Validé par :

Le :

le :

IMPORTANT :
Article 33 du Dahir portant loi n° 1.72.184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de
sécurité sociale modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant
promulgation de la loi n°17-02.
Dans les trente jours suivant l’interruption du travail ou la prolongation de l’arrêt du travail et sous peine de
suspension des prestations prévues par le présent chapitre, l’assuré doit adresser à la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale, sauf cas de force majeure, cet avis d’interruption de travail signé par le médecin traitant et
l’employeur.
Egalement et sous peine de forclusion, sauf survenance de cas de force majeure, la demande d’indemnités
journalières de maladie doit être déposée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans un délai de six mois,
à compter de la date du début de l’incapacité de travail.

ﺧﺘﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ
Cachet de l’agence

le :

U:ﻣﻬﻢU
 ﻳﻮﻟﻴﻮ27) 1392  ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ15  ﺻﺎدر ﻓﻲ1.72.184  ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ33 اﻟﻔﺼﻞ
1425  ﻣﻦ رﻣﻀﺎن21  ﺻﺎدر ﻓﻲ1.04.127 ( ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻌﺪل ﺑﻈﻬﻴﺮ رﻗﻢ1972
.17.02 ( ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ2004  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ4)
 أن ﻳﻮﺟﻪ ﺧﻼل،  ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ إﻳﻘﺎف ﺻﺮف اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ
 ﻣﺎ ﻟﻢ،اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
.  هﺬا اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ واﻟﻤﺸﻐﻞ، ﺗﺤﻞ دون ذﻟﻚ ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة
 إﻳﺪاع ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،  ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ دون ذﻟﻚ ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة،  ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻘﺎدم، آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ
. ﻋﻦ اﻟﻤﺮض ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﺟﻞ اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

