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Formulaire de demande : 
Indemnisation en cas de décès d’un(e) ouvrier(ère) 

à la suite d’un accident du travail 
 

A. A COMPLETER PAR LE CONJOINT ET/OU LES ENFANTS (en majuscules) 
 

Concerne le décès de : 

Nom : ..................................................................   Prénom : ........................................................................ 

Date de naissance : .........../............./..............     Numéro de registre national : ............................................ 

Dernier employeur : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Date de l’accident : .........../............./..............         Date du décès : .........../............./.............. 

 

Demandeurs (conjoint, cohabitant légal, enfant domicilié sous le toit parental, représentant légal d’un 
mineur ou héritier de la veuve ou de l’enfant décédé) : 
 

Nom : ..................................................................    Prénom : ........................................................................ 

Adresse : .......................................................................................................................................................  

Code postal : ...............  Localité : .............................................  Téléphone : ……………………………………... 

Lien de parenté avec le défunt : ………………………………..….    Signature du demandeur 

N° de compte bancaire : IBAN …………………………………...…    

                       BIC  ………………………….………...… ………………………………………………..…… 

Nom : ..................................................................    Prénom : ........................................................................ 

Adresse : .......................................................................................................................................................  

Code postal : ...............  Localité : .............................................  Téléphone : ……………………………………... 

Lien de parenté avec le défunt : ………………………………..….    Signature du demandeur 

N° de compte bancaire : IBAN …………………………………...…    

                       BIC  ………………………….………...… ………………………………………………………….…… 

Nom : ..................................................................    Prénom : ........................................................................ 

Adresse : .......................................................................................................................................................  

Code postal : ...............  Localité : .............................................  Téléphone : ……………………………………... 

Lien de parenté avec le défunt : ………………………………..….    Signature du demandeur 

N° de compte bancaire : IBAN …………………………………...…    

                       BIC  ………………………….………...         ……………………………………………………….…… 

Nom : ..................................................................    Prénom : ........................................................................ 

Adresse : .......................................................................................................................................................  

Code postal : ...............  Localité : .............................................  Téléphone : ……………………………………... 

Lien de parenté avec le défunt : ………………………………..….    Signature du demandeur 

N° de compte bancaire : IBAN …………………………………...…    

                       BIC  ………………………….………...… ……………………………………………………….…… 
 

B. A JOINDRE A LA DEMANDE 
 

Veuillez joindre à cette demande : 
- le certificat de décès de l’ouvrier(ère) 
- la copie de la déclaration d’accident du travail 
- le certificat de domicile avec la composition du ménage au moment du décès 
 

 

Les données communiquées sont reprises dans la banque de données du Fonds Social de l’Industrie du Béton. Leur utilisation sera 
exclusivement réservée à l’analyse et l’attribution éventuelle des droits aux avantages sociaux complémentaires, en exécution de la convention 
collective de travail qui définit les missions légales de ce Fonds. Vous avez un droit d’accès à ces données et pouvez le cas échéant demander 
leur correction. 


