
 
ETAT DECLARATIF DES RISQUES A COUVRIR (AGENTS AFFILIES A LA CNRACL) 

Cet état déclaratif a été établi à partir des préconisations du Guide des Bonnes Pratiques (juin 2008) pour la passation des marchés d’assurance des collectivités locales. 
 
Collectivité :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
Interlocuteur à contacter pour renseignements complémentaires :  ............................................................................................................................................................................................................................................  
Informations Générales : 

  Effectifs agents 
CNRACL  

Masse salariale assurée  
(en euros) 

Eléments de l’assiette de 
cotisation assurés en plus du 

TBI (ex : NBI, SFT, etc…) 
Garanties assurées (tous risques, MO, 

LM/LD, AT/MP, MAT, PAT, DC) Franchise en jours ou en % par risque Taux de cotisation (%) Compagnie d'assurance 

2016  
       

2017  
       

2018  
       

2019  
       

 
Données statistiques arrêtées au .............................................................................  (date à préciser au format jj/mm/aaaa) 

 
Maladie ordinaire Longue maladie/ longue durée Accidents et maladies imputables au service 

 

Nombre 
d'évènements 

Nombre de 
jours à plein 
traitement* 

Nombre de jours 
à demi-

traitement*  
(y compris 

disponibilité d'office 
et temps partiel 
thérapeutique) 

Montants indemnisés  
(en euros) 

Nombre 
d'évènements 

Nombre de 
jours à plein 
traitement* 

Nombre de jours à 
demi-traitement*  

(y compris 
disponibilité d'office et 

temps partiel 
thérapeutique) 

Montants 
indemnisés 
(en euros) 

Nombre 
d'évènements 

Nombre de 
jours  à 

plein 
traitement* 

Nombre de jours 
à temps partiel 
thérapeutique* 

Montants 
indemnisés 
(en euros) 

Montant des frais 
médicaux  
(en euros) 

2016   
                         

2017   
                         

2018   
                         

2019   
                         

 

 
Maternité/adoption/paternité Décès 

  
Nombre 

d'évènements 
Nombre de 

jours*  
Montant indemnisé  

(en euros) 
Nombre 

d'évènements 
Montants indemnisés  

(en euros) 

2016   
         

2017   
         

2018   
         

2019   
         

*jours calendaires 

 

Date, cachet et signature de la personne dûment 
habilitée au sein de la collectivité 
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